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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatrième jour du mois d’avril deux mille vingt-deux (4 avril 2022) à 19 h à la salle 
municipale sise au 181, rue de la Salle à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard  
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
 

Absence motivée :     Monsieur René Proteau 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 

La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la 
présente séance ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures (19 h) ce lundi 4 avril 2022 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
L’agente de bureau, madame Monique Bélanger, agit à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Quatre (4) citoyens-nes assistent à l’assemblé. 
 
L’agente de bureau informe le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan que 
l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment 
respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au 
bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus 
tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire.  
 

  Note au lecteur 
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas 
tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en soit empêché 
en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (RLRQ., chapitre, E-2.2). Le résultat du vote exprimé au 
bas de chaque texte des résolutions tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera 
donc ajoutée pour signaler l’expression du vote du maire ou du président de la séance, le cas 
échéant. 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est dévoilée au début 
dudit procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des dispositions contenues 
au code municipal du Québec (RLRQ., chapitre, C-27.1), ce procès-verbal doit faire l’objet d’une 
approbation finale, laquelle est délivrée par décision du conseil municipal lors de la séance 
suivante. 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et greffier-trésorier 
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1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation 
1. OUVERTURE ET ADOPTION : 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 

2022 à 19 h et de la séance extraordinaire du 11 mars 2022 à 9 h; 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er mars 2022 au 31 mars 2022; 

3.2 Dépôt du rapport de remboursement d’un compte de dépenses d’un 
membre du conseil pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 mars 2022; 

3.3 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à représenter la 
Municipalité de Batiscan lors de la vente pour taxes prévue le jeudi 
9 juin 2022 à compter de 10 h à la salle des délibérations de la 
M.R.C. des Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes; 

4. RESSOURCES HUMAINES : 
4.1 Engagement du candidat retenu suivant la recommandation de 

monsieur Claude Grenier, conseiller en relations industrielles agrée, 
pour pourvoir au poste de chef d’équipe au sein du service des 
travaux publics de la Municipalité de Batiscan; 

4.2 Mandat à la firme Claude Grenier Ressources humaines inc. visant à 
nous accompagner dans le cadre du processus d’embauche pour 
pourvoir le poste journalier spécialisé du service des travaux publics 
de la Municipalité de Batiscan; 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
5.1 Mandat à la firme Ortec le soin de procéder au transport et à la 

disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau 
potable provenant de notre usine de filtration;  

5.2 Mandat à la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, le 
soin de préparer et fournir trois (3) luminaires de rue au Del d’une 
puissance de 140 watts chacun comprenant la préparation et la 
fourniture de trois (3) potences de 2,44 mètres ajustables pour 
l’éclairage public de l’artère de la route provinciale numéro 138 entre 
l’avenue des Berges et la rue Louis-Guillet, sur la route de la Station 
et sur la rue Lafontaine; 

5.3 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux 
d’installation et de branchement de trois (3) luminaires de rue au Del 
dont deux (2) d‘une puissance de 140 watts chacun et la troisième 
d’une puissance de 54 watts pour améliorer la qualité de l’éclairage 
public de l’artère de la route provinciale numéro 138 entre l’avenue 
des Berges et la rue Louis-Guillet, sur la route de la Station et surs la 
rue Lafontaine; 

5.4 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à demander des 
soumissions pour l’achat de divers panneaux de signalisation et 
autres produits de signalisation pour les besoins du service des 
travaux publics et pour l’achat de pancartes pour les numéros 
civiques en dehors du périmètre urbain; 

5.5 Mandat à la firme Patio Drummond spécialisée en mobilier urbain le 
soin de préparer et de fournir un (1) banc de parc modèle MU-16 
(BANCG) de couleur gris, une (1) table extérieure modèle MU-17 
(TABCAG) carré 8 places et deux (2) contenants (poubelle et 
recyclage) modèle MU-30 (POUBG) avec des couvercles de couleur 
gris pour le Site patrimonial de l'Église-Saint-François-Xavier-de-
Batiscan; 

2022-04-081 
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5.6 Mandat à la firme Sani-Fontaines le soin de préparer et de fournir 
une (1) fontaine extérieure en pierre modèle ELKAY 4591 de couleur 
grise pour le site patrimonial de l'Église-Saint-François-Xavier-de-
Batiscan; 

6. LOISIRS DE BATISCAN INC: 
6.1 Autorisation à monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de 

la culture, à prendre part à la rencontre annuelle organisée par l’Unité 
régionale de loisir et de sport de la Mauricie qui sera tenue le mardi 3 
mai 2022 de 8h30 à 16h à Saint-Étienne-des-Grès; 

7. RAPPORT DES COMITÉS MUNICIPAUX : 
7.1 Comité politique familiale (volet familles – volet aînés); 

7.1.1 Activité pour les nouveaux arrivants prévue en juin; 
8. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 

8.1 Bibliothèque municipale de Batiscan; 

8.1.1 Dépôt de l’état des revenus et des sommes consacrées par la 
bibliothèque municipale de Batiscan pour la période du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2021; 

8.2 Journal Batiscan et ses gens; 

8.2.1 Lancement de la nouvelle mise en page du journal; 
8.3 Loisirs de Batiscan inc.; 

8.3.1 Activités à venir. Camp de jour, fête Saint-Jean Baptiste et le 
festival Nöktanbull; 

9. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
 

9.1 Avis de motion – Règlement numéro 272-2022 portant sur la 
rémunération et les conditions de travail des pompiers volontaires 
du service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 

9.2 Dépôt du projet de règlement numéro 272-2022 portant sur la 
rémunération et conditions de travail des pompiers volontaires du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 

9.3 Adoption du projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 
114-CR soit dans la classe récréation et loisirs du groupe camping 
et hébergement de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets) et afin d’ajouter un usage dans la zone 117-CR soit dans la 
classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3) logements et plus; 

10. RÈGLEMENTS : 
 

10.1 Adoption du règlement numéro 270-2022 édictant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan; 

10.2 Adoption du règlement numéro 271-2022 relatif à la régie interne et 
à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan; 

11. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
11.1 Premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau, Ambassade 

de l’Ukraine, ministre des Affaires Étrangères, madame Mélanie 
Joly, et la députée de Champlain, madame Sonia Lebel. Accusé 
réception de la résolution numéro 2022-03-075 relativement à notre 
solidarité au peuple Ukrainien de l’invasion de la Russie sur leur 
territoire; 

11.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
Fermeture du dossier de la demande du ministère des Transports 
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du Québec visant à procéder au morcellement, l’aliénation et 
l’utilisation à une autre fin que l’agriculture sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 504 962; 

12. AFFAIRES NOUVELLES : 
12.1 Officialisation du dépôt de la version définitive du rapport d’audit de 

la Commission municipale du Québec portant sur la transmission de 
nos rapports financiers pour les années 2016 à 2020 à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation; 

12.2 Mandat à la firme L’heureux Gestion Parasitaire le soin de procéder 
au traitement préventif contre les araignées et les autres 
arthropodes pour les immeubles municipaux; 

12.3 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération 
québécoise des municipalités et à un contrat d’assurance collective 
auprès de Desjardins Sécurité financière prenant effet le 
1er juin 2022; 

12.4 Autorisation de droit de passage à la Fondation Thierry Leroux dans 
le cadre de l’activité de la Randonnée du souvenir en vélo pour une 
distance de 500 kilomètres à travers le Québec qui sera tenue du 
jeudi 18 août 2022 au samedi 20 août 2022 dont le parcours inclut 
la traversée de notre territoire; 

12.5 Engagement de la Municipalité de Batiscan à mettre en œuvre un 
projet Voisins Solidaires avec la collaboration des citoyennes et des 
citoyens, ainsi que des organismes du milieu; 

12.6 Demande à l’organisme Espace Muni une aide financière dans le 
cadre du projet Voisins solidaires visant la réalisation des travaux 
de plantation d’arbres et d’arbustes de même que l’achat et 
l’installation de biens mobiliers urbain (bancs de parcs et tables à 
pique-nique) au site du parc des loisirs de la Municipalité de 
Batiscan; 

12.7 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du 
cahier spécial pour souligner les vingt (20) ans d’existence de la 
M.R.C. Des Chenaux pour un montant de 407,01$, taxes incluses, 
dans le journal l’hebdo Mékinac / des Chenaux; 

12.8 Appui à monsieur Simon Baril-Bronsard dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la 
permission de procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation 
à des fins autres que l’agriculture soit à des fins résidentielles une 
partie de terrain d’une superficie de 31,5 mètres carrés sur 
l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 965 ptie. du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 

12.9 Appui à la firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc. dans ses 
démarches et représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à 
obtenir la permission sur une base temporaire des utilisations non 
agricoles des immeubles connus comme étant les numéros de lots 
4 504 170, 4 505 203, 4 504 204 et 4 504 205 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, afin de stabiliser 
la berge ouest de la rivière Champlain en raison d’un glissement de 
terrain; 

12.10 Appui au ministère des Transports du Québec dans ses démarches 
et représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de sa demande 
visant à obtenir la permission de procéder au morcellement, 
l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture soixante-
quatre (64) parcelles de terrains aux abords de chaque rive de la 
rivière Batiscan dans le cadre du projet de remplacement du pont P- 
01599 –– Batiscan; 

13. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles 
sur demande) : 

 

13.1 Société Batiscan et son Histoire : lettre de remerciements pour le 
versement de l’aide financière 2022; 
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13.2 Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2022; 
13.3 Invitation : Journée CO2 Neutre - Les municipalités s'engagent dans 

l'action; 
14. VARIA;  
15. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 
avril 2022, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée  

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 2022 à 
19 h et de la séance extraordinaire du 11 mars 2022 à 9 h 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est 
tenue le lundi 7 mars 2022 à 19 h et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le 
vendredi 11 mars 2022 à 9 h, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé des procès-verbaux de la séance 
ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 7 mars 2022 à compter de 19 h et de la séance extraordinaire qui s’est 
tenue le vendredi 11 mars 2022 à compter de 9 h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er mars 2022 au 31 mars 2022 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer et des 
déboursés pour la présente séance couvrant la période du 1er mars 2022 au 
31 mars 2022, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 

2022-04-083 

2022-04-082 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes à payer et des déboursés de la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2022 
pour un total de 109 907,08$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 277-278) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part 
qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et greffier-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
3.2 Dépôt du rapport de remboursement d’un compte de dépenses d’un 

membre du conseil pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du 
rapport de remboursement d’un compte de dépenses d’un membre du conseil 
couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Par souci de transparence, 
la Municipalité dépose de façon proactive les frais de déplacement, de repas* et 
autres dépenses à tous les trois (3) mois en séance publique. De plus, le sommaire 
est publié sur le site internet. 
 
*Excluant toutes boissons alcoolisées. 
 
3.3 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à représenter la 

Municipalité de Batiscan lors de la vente pour taxes prévue le jeudi 9 juin 
2022 à compter de 10 h à la salle des délibérations de la M.R.C. des 
Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes 

 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux procédera, le jeudi 9 juin 2022 à compter de 
10 h, à la vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers 
de l’ensemble des municipalités composant son territoire; 
 
ATTENDU que quatre (4) immeubles du territoire de la municipalité de Batiscan 
seront mis en vente par la M.R.C. des Chenaux pour le non-paiement des impôts 
fonciers le 9 juin prochain; 
 
ATTENDU les dispositions de l’article 1038 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et greffier-trésorier de représenter la Municipalité lors 
de la vente pour taxes prévue le jeudi 9 juin 2022 à compter de 10 h à la salle 
délibérations de la M.R.C. des Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes; 

2022-04-084 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à représenter la Municipalité et 
prendre part à la session publique de la vente pour taxes des immeubles pour le non-
paiement des impôts fonciers qui sera tenue à la salle des délibérations de la M.R.C. 
des Chenaux sise au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes, le jeudi 
9 juin 2022 à compter de 10 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage pour la 
participation du directeur général et greffier-trésorier à la session publique de la 
vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
général et greffier-trésorier ayant pris part à ladite session publique de la vente pour 
taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers, de produire à son 
retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Engagement du candidat retenu suivant la recommandation de monsieur 
Claude Grenier, conseiller en relations industrielles agrée, pour pourvoir 
au poste de chef d’équipe au sein du service des travaux publics de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que monsieur. Jacques Duplessis a informé le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan et la direction générale de sa prise de retraite à titre de chef 
d'équipe à compter du vendredi 8 juillet 2022 à 17 h;  
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la convention collective de travail en 
vigueur, l’offre d'emploi a été affichée à l’interne visant à combler le poste de chef 
d’équipe;  
 
ATTENDU que suite à cette publication, deux (2) personnes du service des travaux 
publics ont déposé leur candidature et ces derniers ont été présélectionnés pour les 
entrevues;  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 16 février 2022, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
mandatant la firme Claude Grenier Ressources Humaines inc. visant à nous 
accompagner pour la gestion et la mise en place du processus d’embauche pour 
pourvoir au poste de chef d’équipe au sein du service des travaux publics de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2022-02-050); 
 

2022-04-085 
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ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, monsieur Claude Grenier, conseiller 
en relation industrielles agréé au sein de la firme Claude Grenier Ressources 
Humaines inc., a procédé à une analyse exhaustive des deux (2) curriculum vitae, 
rencontré les candidats en entrevue, a fait passer les tests de gestion, les tests de 
connaissance et de compétence ainsi que les tests de psychométriques pour chacun 
des candidats; 
 
ATTENDU que conséquemment au processus d’évaluation dans son ensemble, 
monsieur Claude Grenier, conseiller en relation industrielles agréé au sein de la firme 
Claude Grenier Ressources Humaines inc. a, en date du 27 mars 2022, recommandé 
la nomination de monsieur Frédéric Lessard à titre de chef d’équipe au sein du 
service des travaux publics de la Municipalité de Batiscan répondant au mieux au 
profil recherché; 
 
ATTENDU qu’il y va de l’intérêt de la Municipalité de Batiscan de procéder dans les 
plus brefs délais, compte tenu de la retraite imminente de monsieur Duplessis et pour 
ainsi assurer une transition des dossiers municipaux relevant de la compétence du 
chef d’équipe;  
 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité des ressources humaines 
qui s’est tenue le lundi 28 mars 2022, les membres ont pris connaissance de la 
recommandation de monsieur Claude Grenier, conseiller en relation industrielles 
agréé au sein de la firme Claude Grenier Ressources Humaines inc. du candidat 
retenu soit monsieur Frédéric Lessard; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec monsieur Frédéric Lessard, ce dernier est 
disposé à occuper le poste de chef d’équipe du service des travaux publics de la 
Municipalité de Batiscan à compter du mardi 5 avril 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination et 
l’engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre de chef d’équipe au sein du 
service des travaux publics du territoire de la municipalité de Batiscan. La présente 
nomination et engagement au poste de chef d’équipe débute à compter du mardi 
5 avril 2022. Dans le cadre de cette nouvelle fonction, monsieur Frédéric Lessard, 
tout comme l’employeur, a l’obligation de respecter les conditions de travail telles 
qu’établies en vertu de la convention collective de travail en vigueur intervenue entre 
la Municipalité de Batiscan et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 2414-A, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établisse et fixe une autre 
condition et modalité de sa nomination et de son engagement comme suit, savoir :  
 
 Voit à l’opération et à l’entretien du système d’aqueduc. À cet effet, monsieur 

Frédéric Lessard est tenu, en vertu de sa nomination et de son engagement, à 
suivre une formation obligatoire sur le traitement de l’eau potable et obtenir un 
certificat de qualification pour les volets P3B, P6A et P6B conditionnel au 
maintien et à la poursuite de sa nomination et de son engagement. Monsieur 
Frédéric Lessard doit prendre part à cette formation et réussir l’examen au plus 
tard le 30 juin 2022.  

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.2 Mandat à la firme Claude Grenier Ressources humaines inc. visant à nous 

accompagner dans le cadre du processus d’embauche pour pourvoir le 
poste journalier spécialisé du service des travaux publics de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la présente séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 avril 2022, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution autorisant la nomination et l’engagement de monsieur Frédéric Lessard à 
titre de chef d’équipe au sein du service des travaux publics du territoire de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2022-04-085); 
 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines sont disposés à 
procéder au processus administratif visant à l’embauche d’un (1) candidat pour 
occuper le poste de journalier spécialisé pour les besoins du service des travaux 
publics du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour effectuer toutes les tâches administratives qui consistent aux 
travaux de présélection (analyse des curriculums vitae), aux entrevues, aux tests et à 
la sélection du meilleur candidat, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun d’obtenir une assistance technique d’un conseiller spécialisé en 
gestion des ressources humaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a fait appel au service de la firme Claude Grenier 
Ressources Humaines inc. pour nous accompagner dans le cadre du processus 
d’embauche pour le poste de journalier spécialisé au sein du service des travaux 
publics du territoire de la Municipalité de Batiscan et ce dernier a offert ses services 
en date du 27 mars 2022 moyennant des honoraires professionnels selon le 
bordereau suivant, savoir : 
 

Honoraires professionnels (montant 
forfaitaire) 6 611,06$ taxes incluses 

Enquête de fiabilité 172,46$, taxes incluses 
/candidat 

Déplacements (2)   120 KM * $0.58/KM 159,81$, taxes incluses 

Autres frais : 3% des honoraires 
professionnels (incluent les frais internet) 197,76$, taxes incluses 

Total : 7 141,10$, taxes incluses 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
Claude Grenier Ressources Humaines inc. visant à nous accompagner dans le cadre 
du processus d’embauche pour le poste de journalier spécialisé au sein du service 
des travaux publics du territoire de la Municipalité de Batiscan. La proposition de 
service déposée par monsieur Claude Grenier, président de la firme Claude Grenier 
Ressources Humaines inc., en date du 27 mars 2022, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à défrayer les honoraires professionnels de la firme Claude Grenier 
Ressources Humaines inc., sur présentation de pièces justificatives et selon le 
bordereau suivant, savoir : 
 

Honoraires professionnels (montant forfaitaire) 6 611,06$, taxes incluses 

Enquête de fiabilité 172,46$, taxes incluses 
/candidat 

Déplacements (2)   120 KM * $0.58/KM 159,81$, taxes incluses 

Autres frais : 3% des honoraires professionnels 
(incluent les frais internet) 197,76$ taxes incluses 

Total : 7 141,10$, taxes incluses 

 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 4 
Nombre de voix CONTRE : 1 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à la majorité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

5.1 Mandat à la firme Ortec le soin de procéder au transport et à la disposition 
des boues suite aux opérations de traitement de l’eau potable provenant 
de notre usine de filtration 

 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, il est maintenant interdit de disposer des boues liquides provenant des 
usines de filtration des systèmes de traitement de l’eau potable et que les 
responsables du traitement de l’eau potable doivent effectuer des tâches de 
manutention avec divers produits visant à produire une eau de qualité pour 
l’ensemble de la population de Batiscan; 
 
ATTENDU que les opérations de traitement de l’eau brute provenant de nos puits 
génèrent après ces opérations des résidus de boue liquide composés de fer et de 
manganèse et que ces résidus sont sous forme liquide et que sa disposition sous 
cette forme ne peut se faire sans avoir subi au préalable un traitement de décantation 
d’au moins 7 à 8 jours permettant d’assécher le liquide résultant à des boues 
solidifiées d’une siccité de 15%; 
 
ATTENDU qu’après ce traitement d’assèchement, nous pouvons alors procéder à 
son enfouissement sur un site reconnu par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, soit à 
Berthierville; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Guy Sauvageau, chargé de projet au sein de la firme 
Ortec, a, en date du 24 mars 2022, offert ses services visant à préparer et fournir des 
équipements vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour transport et 
disposition de boues de notre site de traitement de l’eau potable provenant des 
opérations de notre usine de filtration; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Ortec et mandate cette dernière le soin de préparer et fournir des équipements 
vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour transport et disposition de boues de 
notre site de traitement de l’eau potable provenant des opérations de notre usine de 
filtration et enfouies au site reconnu par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, soit à 
Berthierville. La proposition de service déposée par monsieur Jean-Guy Sauvageau, 
chargé de projet au sein de la firme Ortec, en date du 24 mars 2022, est annexée à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels, sur présentation de pièces 
justificatives, à la firme Ortec pour ses services visant à procéder au transport et à la 
disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau potable provenant 
de notre usine de filtration selon le bordereau suivant, savoir : 
 
• Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / 

intervention à 198,00$ / heure = +/- 792,00$, taxes en sus. 

• Unité de supervision +/- deux (2) heures / intervention à 96,45$ / heure = +/- 
192,90$, taxes en sus. 

• Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition des boues 
solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / intervention à 169,10$ / 
heure = +/- 676,40$, taxes en sus. 

• Le conteneur filtrant provenant de Ortec Trois-Rivières nécessaire à la 
solidification des boues à un prix fixe de 700,00$, taxes en sus / intervention. 

• Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 164,50$, 
taxes en sus. 

• Dispositions des boues solidifiées d’une siccité de 15% à 120,00$, taxes en sus 
/TM. 

• Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 17% pour 
mars 2022. 

• Un montant équivalent à 4% de la facture sera ajouté pour couvrir l’assurance 
environnementale. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.2 Mandat à la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, le soin de 

préparer et fournir trois (3) luminaires de rue au Del dont deux (2) d’une 
puissance de 54 watts et un (1) d’une puissance de 140 watts comprenant 
la préparation et la fourniture de trois (3) potences de 2,44 mètres 
ajustables pour l’éclairage public de l’artère de la route provinciale 
numéro 138 entre la rue Massicotte et la rue Louis-Guillet, de l’artère de la 
rue Lafontaine et de l’artère de la route de la Station 

 
ATTENDU que tel qu’annoncé au dépôt du budget de l’exercice financier 2022, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris la décision d’améliorer la 
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qualité de l’éclairage public par l’ajout de trois (3) luminaires de rue au Del dont un 
sur l’artère de la route provinciale numéro 138 entre la rue Massicotte et la rue Louis-
Guillet (face au 1280, rue Principale, poteau # T2X8X), le second sur l’artère de la 
rue Lafontaine (face au lot vacant numéro 6 300 460 de la rue Lafontaine, poteau 
# A1J8Z # 6) et le troisième sur l’artère de route de la Station (face au 205, route de 
la Station, poteau # A3K4X) et le service administratif a fait appel à la firme 
Westburne Québec, division de Rexel Canada, pour obtenir une proposition de 
service pour la préparation et la fourniture de ces produits d’éclairage public; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel à monsieur Réal Ricard, 
représentant au sein de la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, et ce 
dernier a, en date du 31 mars 2022, offert ses services visant à préparer et à fournir 
trois (3) luminaires de rue au Del dont deux (2) d’une puissance de 54 watts chacun 
modèle SVS-5416WLED4K et un (1) d’une puissance 140 watts modèle SVS-
14016WLED4K et les accessoires comprenant la préparation et la fourniture de trois 
(3) potences de 2,44 mètres ajustables pour l’éclairage public de l’artère de la route 
provinciale numéro 138 entre la rue Massicotte et la rue Louis-Guillet, de l’artère de 
la rue Lafontaine et de l’artère de la route de la Station moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 1 693,97$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, et mandate cette dernière le 
soin de procéder à la préparation et la fourniture de trois (3) luminaires de rue au Del 
dont deux (2) d’une puissance de 54 watts chacun modèle SVS-5416WLED4K et un 
(1) d’une puissance 140 watts modèle SVS-14016WLED4K et les accessoires 
comprenant la préparation et la fourniture de trois (3) potences de 2,44 mètres 
ajustables pour l’éclairage public de l’artère de la route provinciale numéro 138 entre 
la rue Massicotte et la rue Louis-Guillet, de l’artère de la rue Lafontaine et de l’artère 
de la route de la Station. La proposition de service déposée par monsieur Réal 
Ricard, représentant de la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, en 
date du 28 mars 2022, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants, à verser la somme de 1 693,97$, taxes incluses, à la firme Westburne 
Québec, division de Rexel Canada, trente (30) jours suivant la réception de la 
fourniture des produits d’éclairage public au DEL, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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5.3 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux d’installation 
et de branchement de trois (3) luminaires de rue au Del dont deux (2) 
d‘une puissance de 54 watts et la troisième d’une puissance de 140 watts 
pour améliorer la qualité de l’éclairage public de l’artère de la route 
provinciale numéro 138 entre la rue Massicotte et la rue Louis-Guillet, de 
l’artère de la rue Lafontaine et de l’artère de la route de la Station 

 
ATTENDU que tel qu’annoncé au dépôt du budget de l’exercice financier 2022, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris la décision d’améliorer la 
qualité de l’éclairage public par l’ajout de trois (3) luminaires de rue au Del dont un 
sur l’artère de la route provinciale numéro 138 entre la rue Massicotte et la rue Louis-
Guillet (face au 1280, rue Principale, poteau # T2X8X), le second sur l’artère de la 
rue Lafontaine (face au lot vacant numéro 6 300 460 de la rue Lafontaine, poteau 
# A1J8Z # 6) et le troisième  sur l’artère de route de la Station (face au 205 route de 
la Station, poteau # A3K4X); 
 
ATTENDU qu’à ces endroits, l’éclairage public est inexistant et par mesure de 
sécurité, il est de mise d’ajouter deux (2) ensembles complets de luminaires de rue, 
modèle SVS-5416WLED4K d’une puissance de 54 watts chacun et un (1) ensemble 
complet de luminaire de rue, modèle SVS-14016WLED4K d’une puissance de 
140 watts pour répondre aux besoins des contribuables des secteurs de l’artère de la 
route provinciale numéro 138 entre la rue Massicotte et la rue Louis-Guillet, de 
l’artère de la rue Lafontaine et de l’artère de la route de la Station; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose au 
cours des prochains jours à se porter acquéreur de deux (2) ensembles complets de 
luminaires de rue au DEL d’une puissance de 54 watts chacun, d’un (1) ensemble 
complet de luminaire de rue au DEL d’une puissance de 140 watts comprenant la 
fourniture de trois (3) potences de 2,44 mètres ajustables et à la réception de ces 
produits d’éclairage public, de mandater un électricien visant à procéder aux travaux 
de préparation et de filage des susdits luminaires de rue; 
 
ATTENDU que par mesure préventive et par souci de la sécurité de nos citoyens, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de demander à Hydro-
Québec de procéder aux travaux d’installation et de branchement de deux (2) 
luminaires de rue au Del d’une puissance de 54 watts chacun, d’un (1) luminaire de 
rue au DEL d’une puissance de 140 watts comprenant l’installation des trois (3) 
potences de 2,44 mètres ajustables pour améliorer la qualité de l’éclairage public 
dont un sur l’artère de la route provinciale numéro 138 entre la rue Massicotte et la 
rue Louis-Guillet (face au 1280, rue Principale, poteau # T2X8X), le second sur 
l’artère de la rue Lafontaine (face au lot vacant numéro 6 300 460 de la rue 
Lafontaine, poteau # A1J8Z # 6) et le troisième  sur l’artère de route de la Station 
(face au 205 route de la Station, poteau # A3K4X); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à Hydro-Québec le 
soin de procéder aux travaux d’installation et de branchement de deux (2) luminaires 
de rue, modèle SVS-5416WLED4K d’une puissance de 54 watts chacun et un (1) 
luminaire de rue, modèle SVS-14016WLED4K d’une puissance de 140 watts pour 
améliorer la qualité de l’éclairage public sur l’artère de la route provinciale numéro 
138 entre la rue Massicotte et la rue Louis-Guillet (face au 1280, rue Principale, 
poteau # T2X8X), le second sur l’artère de la rue Lafontaine (face au lot vacant 
numéro 6 300 460 de la rue Lafontaine, poteau # A1J8Z # 6) et le troisième  sur 
l’artère de route de la Station (face au 205 route de la Station, poteau # A3K4X). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
un plan descriptif des lieux des emplacements des trois (3) luminaires sur la route 
provinciale numéro 138 entre la rue Massicotte et la rue Louis-Guillet, de l’artère de 
la rue Lafontaine et de l’artère de la route de la Station. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à retenir les services d’un électricien visant à procéder aux travaux de 
préparation et de filage des susdits luminaires de rue. 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.4 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à demander des 

soumissions pour l’achat de divers panneaux de signalisation et autres 
produits de signalisation pour les besoins du service des travaux publics 
et pour l’achat de pancartes pour les numéros civiques en dehors du 
périmètre urbain 

 
ATTENDU que tel qu’annoncé au dépôt du budget de l’exercice financier 2022, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris la décision de poursuivre 
l’amélioration de la signalisation routière sur l’ensemble du territoire; 
 
ATTENDU qu’en vertu du respect des dispositions de notre règlementation 
municipale en matière de sécurité, de la paix, de l’ordre, de stationnement et de limite 
de vitesse dans les endroits publics, il est nécessaire de se procurer des panneaux 
de signalisation et autres produits de signalisation pour répondre aux besoins du 
service des travaux publics du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’il est également nécessaire de se procurer des pancartes pour les 
numéros civiques en dehors du périmètre urbain afin d’améliorer la sécurité et de 
minimiser les erreurs lors des interventions du service de protection incendie et le 
service des travaux publics; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun d’autoriser le directeur général et greffier-trésorier à procéder pour 
demander des soumissions auprès des firmes spécialisées en matière de produits de 
signalisation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à demander des soumissions auprès de firmes spécialisées visant 
à se procurer des panneaux de signalisation et autres produits de signalisation en 
respect des dispositions de notre règlementation municipale pour répondre aux 
besoins du service des travaux publics et visant à se procurer des pancartes pour les 
numéros civiques en dehors du périmètre urbain pour améliorer la sécurité et à 
octroyer les mandats aux plus bas soumissionnaires. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.5 Mandat à la firme Patio Drummond spécialisée en mobilier urbain le soin 

de préparer et de fournir un (1) banc de parc modèle MU-16 (BANCG) de 
couleur grise, une (1) table extérieure modèle MU-17 (TABCAG) carrée 
8 places et deux (2) contenants (poubelle et recyclage) modèle MU-30 
(POUBG) avec des couvercles de couleur grise pour le site patrimonial de 
l'Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan 

 
ATTENDU que tel qu’annoncé au dépôt du programme triennal d’immobilisations de 
la Municipalité de Batiscan 2022-2023-2024, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a pris la décision de mettre en valeur la beauté de notre site patrimonial 
de l’église Saint-François-Xavier -de-Batiscan en procédant à l’achat et l’installation 
de divers biens mobiliers; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
procéder à l’acquisition d’un (1) banc de parc, d’une (1) table extérieure et de deux 
(2) contenants (déchet et recyclage) et se propose de procéder à l’installation de ces 
produits mobiliers pour le bénéfice de la population et de nombreux visiteurs sur le 
site patrimonial de l’église de Saint-François-Xavier-de-Batiscan;  
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme Patio 
Drummond spécialisée en mobilier urbain et madame Kimberly Carey Traversy, 
représentante auprès de la susdite firme a, en date du 21 mars 2022, offert ses 
services pour préparer et fournir un (1) banc de parc modèle MU-16 (BANCG) de 
couleur grise, une (1) table extérieure modèle MU-17 (TABCAG) carrée huit (8) 
places et deux (2) contenants (poubelle et recyclage) de couleur grise modèle MU-30 
(POUBG) avec des couvercles de couleur grise comprenant les logos rebuts et 
recyclage moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 4 530,02$, taxes 
incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Patio Drummond et mandate cette dernière le soin de préparer et fournir un (1) 
banc de parc modèle MU-16 (BANCG) de couleur grise, une (1) table extérieure 
modèle MU-17 (TABCAG) carrée huit (8) places et deux (2) contenants (déchet et 
recyclage) de couleur grise modèle MU-30 (POUBG) avec des couvercles de 
couleur grise comprenant les logos rebuts et recyclage. La proposition de service 
déposée par madame Kimberly Carey Traversy, représentante auprès de la firme 
Patio Drummond, en date du 21 mars 2022, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 4 530,02$, taxes incluses, à la firme Patio 
Drummond à la livraison des mobiliers urbains, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme Patio 
Drummond par l’utilisation de la somme de 4 136,51$, taxes nettes, prise à même le 
surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.6 Mandat à la firme Sani-Fontaines le soin de préparer et de fournir une (1) 

fontaine extérieure en pierre modèle ELKAY 4591 de couleur grise pour le 
site patrimonial de l'Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan 

 
ATTENDU que tel qu’annoncé au dépôt du programme triennal d’immobilisations de 
la Municipalité de Batiscan 2022-2023-2024, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a pris la décision de mettre en valeur la beauté de notre site patrimonial 
de l’église Saint-François-Xavier -de-Batiscan en procédant à l’achat et l’installation 
de divers biens mobiliers; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
procéder à l’acquisition d’une (1) fontaine extérieure et se propose de procéder à 
l’installation de cet équipement pour le bénéfice de la population et de nos nombreux 
visiteurs sur le site patrimonial de l’église de Saint-François-Xavier-de-Batiscan;  
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme Sani-Fontaines 
spécialisée en mobilier urbain et monsieur Emmanuel Morel, représentant auprès de 
la susdite firme a, en date du 21 mars 2022, offert ses services pour préparer et 
fournir une (1) fontaine extérieure en pierre modèle ELKAY 4591 de couleur grise 
comprenant le transport moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
2 482,98$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Sani-Fontaines et mandate cette dernière le soin de préparer et de fournir une 
(1) fontaine extérieure en pierre modèle ELKAY 4591 de couleur grise comprenant 
le transport. La proposition de service déposée par monsieur Emmanuel Morel, 
représentant auprès de la firme Sani-Fontaines, en date du 21 mars 2022, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était 
ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 2 482,98$, taxes incluses, à la firme Sani-
Fontaines à la livraison de la fontaine extérieure, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme Sani-
Fontaines par l’utilisation de la somme de 2 267,29$, taxes nettes, prise à même le 
surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
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Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6. LOISIRS DE BATISCAN INC. 
 

6.1 Autorisation à monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la 
culture, à prendre part à la rencontre annuelle organisée par l’Unité 
régionale de loisir et de sport de la Mauricie qui sera tenue le mardi 
3 mai 2022 de 8h30 à 16h à Saint-Étienne-des-Grès 

 
ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la culture, a 
reçu, en date du 28 mars 2022, une correspondance de madame Lise Déry, agente 
de communication au sein de l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie le 
conviant à prendre part à la rencontre annuelle organisée par le susdit organisme qui 
sera tenue le mardi 3 mai 2022 de 8h30 à 16 h à Saint-Étienne-des-Grès; 
 
ATTENDU que les dossiers qui seront traités concernent le processus de cocréation 
sur le thème de l’attraction / rétention de la main d’œuvre, la présentation des 
différents programmes et soutien financier et un atelier dynamique portant sur l’angle 
de la sécurité et la gestion du risque dans les différents champs d’intervention en 
loisir et en sport; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la culture, a 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette rencontre annuelle; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la 
culture, de prendre part à cette rencontre annuelle organisée par l’Unité régionale de 
loisir et de sport de la Mauricie; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise monsieur 
Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la culture, à prendre part à la rencontre 
annuelle organisée par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie qui sera 
tenue le mardi 3 mai 2022 de 8h30 à 16 h à Saint-Étienne-des-Grès. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Frais de kilométrage remboursement du kilométrage parcouru suivant les 

dispositions du règlement numéro 267-2022. 
• Frais de dîner : maximum 30,00$, taxes incluses. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
des loisirs et de la culture ayants pris part à cette rencontre annuelle de produire à 
son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. Les frais de de repas incluent le pourboire et les 
taxes fédérales et provinciales. Toute boisson alcoolisée est exclue. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
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Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

7. RAPPORT DES COMITÉS MUNICIPAUX  
7.1 Comité politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 

7.1.1 Activité pour les nouveaux arrivants prévue en juin  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. 
 
Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1, nous informe à l’effet 
qu’une activité aura lieu pour souligner les nouveaux arrivants sur le territoire 
de la municipalité de Batiscan. Cette activité est prévue en juin prochain.  
 

8. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
8.1 Bibliothèque municipale de Batiscan 
 

8.1.1 Dépôt de l’état des revenus et des sommes consacrées par la 
bibliothèque municipale de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2021 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. 
 
Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1, procède au dépôt de 
l’état des revenus et des sommes consacrées par la bibliothèque municipale de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.  
 
Madame Rivard nous informe également qu’à la suite de la tenue de 
l’assemblée générale annuelle le mardi 8 mars 2022, tous les membres du 
comité actuel ont été renommés.  
 

8.2 Journal Batiscan et ses gens 
 

8.2.1 Lancement de la nouvelle mise en page du journal 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, montre au public 
un exemplaire de la nouvelle mise en page du journal Batiscan et ses gens.  
 

8.3 Loisirs de Batiscan inc. 
 

8.3.1 Activités à venir. Camp de jour, fête Saint-Jean Baptiste et le 
festival Nöktanbul 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, nous informe à l’effet 
que les inscriptions pour le camp de jour ont débuté. À ce jour, nous avons neuf 
(9) inscriptions.  
 
Les activités ont repris au centre communautaire. La salle des loisirs est 
dorénavant ouverte les fins de semaine.  
 
Grâce à l’aide financière obtenue du Fonds Régions et ruralité pour une 
subvention de l’ordre de 4 169,00$. Madame Anne-Renaud Deschenes va 
collaborer avec le service des loisirs en appui aux travaux du directeur des 
loisirs et de la culture.  
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Grâce à la coopération des organismes du milieu, le parcours immersif et 
autres activités du festival Nöktanbul vont se poursuivre.  
 
La fête de la St-Jean-Baptiste sera tenue le vendredi 24 juin 2022 au centre 
communautaire dès 11 h le matin jusqu’en soirée. À cette occasion, le chanteur 
Éric Masson va se produire. Un chapiteau sera installé. Beau temps, mauvais 
temps, les activités auront lieu. Un souper BBQ, bingo, jeux pour enfants et 
adultes et feux d’artifice sont au programme. Le service des loisirs est à la 
recherche de bénévoles pour la tenue de cette activité. 
 

9. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
 
9.1 Avis de motion – Règlement numéro 272-2022 portant sur la rémunération 

et les conditions de travail des pompiers volontaires du service de 
protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan  

 
Madame Henriette Rivard, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 272-2022 
portant sur la rémunération et les conditions de travail des pompiers volontaires du 
service de protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
9.2 Dépôt du projet de règlement numéro 272-2022 portant sur la 

rémunération et conditions de travail des pompiers volontaires du service 
de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 272-2022 portant sur la 
rémunération et conditions de travail des pompiers volontaires du service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le règlement numéro 230-2019 établissant le mode de traitement des 
pompiers volontaires et le remboursement des dépenses et remplaçant le règlement 
numéro 149-2011 date du 2 juillet 2019; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan est d’avis à actualiser ledit 
règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines pour la période 
du 2 juillet 2022 au 1er juillet 2026 (5 ans); 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 4 avril 2022 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet 
de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent projet de 
règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce projet de règlement avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 4 avril 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement a pour objet de procéder à l’établissement portant sur la 
rémunération et les conditions de travail des pompiers volontaires du Service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan, le tout effectif à 
compter du 2 juillet 2022 et les exercices financiers subséquents et remplace le 
règlement numéro 230-2019 et tous règlements antérieurs concernant 
l’établissement du mode de traitement des pompiers volontaires et du 
remboursement des dépenses. Des coûts sont rattachés au présent projet de 
règlement à l’égard du calcul visant à ajuster l’allocation de base, le salaire des 
officiers, le salaire des pompiers volontaires, les frais de kilométrage et les frais de 
repas; 
 
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture par le 
directeur et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent projet de règlement numéro 272-2022 portant 
sur la rémunération et les conditions de travail des pompiers volontaires du Service 
de protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Dans le présent projet de règlement, le genre masculin est utilisé comme générique, 
dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement numéro 272-2022 portant sur 
la rémunération et les conditions de travail des pompiers volontaires du Service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan ". 
 
ARTICLE 3 – DURÉE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Les dispositions du présent projet de règlement débutent le 2 juillet 2022 et se 
terminent le 1er juillet 2026 (5 ans). 
 
ARTICLE 4 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement fixe la rémunération et les conditions de travail des 
pompiers volontaires du Service de protection incendie du territoire de la Municipalité 
de Batiscan, le tout effectif à compter du 2 juillet 2022 et les exercices financiers 
subséquents et remplace le règlement numéro 230-2019 et toute disposition 
antérieure ayant le même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la 
Municipalité. 
 
ARTICLE 5 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité 
de Batiscan. 
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ARTICLE 6 – VALIDITÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent projet de 
règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, 
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, et alinéa par 
alinéa, de manière à ce que si une des composantes était ou devait être déclarée 
nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent projet de règlement 
continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 7 – CRITÈRES D’EMBAUCHES 
 
Lors de chaque appel de candidatures, l’employeur détermine les critères 
d’embauche et les inscrit dans l’offre d’emploi. 
 
 Être âgé de plus de dix-huit (18) ans ou sous les recommandations du directeur du 

service de protection incendie. 
 
 Être jugé apte physiquement et psychologiquement à devenir membre du service. 

Un examen médical pourrait être exigé à la charge de l’employeur. 
 
 Détenir, après la formation complétée Pompier 1, un permis de conduire en 

vigueur de classe 4A conforme à la conduite de tout véhicule d’intervention dudit 
service de protection contre les incendies. 

 
 Respecter le code d’éthique de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 8 – SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
La Municipalité de Batiscan et ses pompiers volontaires doivent coopérer dans la 
mesure du possible pour prévenir les accidents de travail et promouvoir la santé et la 
sécurité des pompiers volontaires. 
 
Les pompiers volontaires sont équipés d’une façon sécuritaire et hygiénique. La 
Municipalité de Batiscan leur fournit les pièces d’équipements en conformité avec le 
Bureau de normalisation du Québec. Les pièces d’équipements sont remplacées au 
besoin. 
 
ARTICLE 9 – ASSURANCE 
 
Dans le cas où, lors d’un appel d’urgence, des dommages sont causés au véhicule 
personnel d’un pompier volontaire, la Municipalité de Batiscan s’engage, sauf le cas 
où la responsabilité personnelle du pompier volontaire est retenue, à assumer la 
franchise de l’assurance automobile personnelle du pompier volontaire avec un 
maximum de mille dollars (1 000$). 
 
ARTICLE 10 – ÉQUIPEMENTS ET UNIFORMES 
 
La Municipalité de Batiscan fournit l’équipement nécessaire aux pompiers 
volontaires, le tout en conformité avec les normes du Bureau de normalisation du 
Québec. 
 
Les pièces faisant partie de l’équipement au combat des incendies demeurent la 
propriété de la Municipalité de Batiscan et seront remplacées au besoin, après avoir 
remis l’équipement à remplacer. 
 
Tout pompier volontaire qui n’est plus à l’emploi de la Municipalité de Batiscan doit 
remettre tous les équipements, pagette, les uniformes et tout autre matériel fournis 
par la Municipalité de Batiscan dans un délai d’une (1) semaine de son départ. 
 
ARTICLE 11 – UTILISATION DU FEU VERT CLIGNOTANT 
 
La Municipalité de Batiscan a adopté une résolution qui prévoit l’utilisation du feu vert 
clignotant par les pompiers volontaires de son service incendie. Elle a fait l’acquisition 
des feux verts clignotants. Les pompiers volontaires doivent suivre une formation de 
l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) portant sur les règles d’utilisation 
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d’un feu vert clignotant et pourront être autorisés par la SAAQ à l’utiliser seulement 
s’ils répondent à l’ensemble des conditions prévues au règlement sur le feu vert 
clignotant de la Société de l’assurance automobile du Québec. 
 
En cas d’appel provenant d’un service de sécurité incendie, le pompier volontaire 
autorisé à utiliser le feu vert clignotant peut l’actionner lorsqu’il se dirige vers le 
garage municipal ou le lieu d’une intervention à l’aide de son véhicule personnel. Le 
feu vert clignotant permet aux autres usagers de la route de repérer le pompier 
volontaire et de faire preuve de courtoisie à son égard. De plus, le pompier volontaire 
peut, si la situation permet de le faire de façon sécuritaire et que les circonstances 
l’exigent, circuler sur l’accotement et immobiliser son véhicule à tout endroit. Pour ce 
faire, la sécurité des autres usagers de la route ne doit pas être compromise. 
 
Le véhicule personnel muni d’un feu vert clignotant n’est pas considéré comme un 
véhicule d’urgence. En tout temps, le pompier volontaire doit se soumettre aux règles 
prévues par le code de la Sécurité Routière, comme les limites de vitesse et la 
signalisation en vigueur. Si ce n’est pas le cas, le pompier volontaire devra assumer 
les sanctions prévues. 
 
ARTICLE 12 – FORMATION, PERFECTIONNEMENT, EXAMENS DE SANTÉ ET 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à maintenir des périodes de formation 
théorique et pratique sur tout nouvel équipement. Il est entendu que tous les 
pompiers volontaires doivent obligatoirement avoir suivi cette formation avant de 
pouvoir utiliser ce nouvel équipement. 
 
La Municipalité de Batiscan favorise la participation des pompiers volontaires à des 
cours de perfectionnement si ces cours sont jugés pertinents par l’employeur pour le 
Service de protection incendie. Les frais d’inscription, de documentation obligatoire, 
les frais de repas et les frais de déplacement seront remboursés par la Municipalité 
de Batiscan si le cours est à l’extérieur du territoire de la Municipalité de Batiscan. 
Les frais de repas et les frais de déplacement seront remboursés selon le tarif en 
vigueur dans la Municipalité de Batiscan. Référence règlement numéro 267-2022. Si 
durant le terme de cinq (5) ans ce dernier est modifié par le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan les nouvelles dispositions sont aussitôt applicables au 
présent projet de règlement à ce qui a trait aux tarifs des frais de repas et de 
kilométrages. 
 
Sur demande de l’employeur, les pompiers volontaires déjà au service de la 
Municipalité de Batiscan pourront être soumis à des examens de santé et physique 
aux frais de la Municipalité de Batiscan. 
 
Tous les pompiers volontaires doivent fournir à la Municipalité de Batiscan dans les 
quarante-huit (48) heures qui suivent, toute nouvelle adresse et nouveau numéro de 
téléphone. 
 
Lorsque le pompier volontaire utilise son véhicule personnel pour un appel et/ou des 
travaux à l’extérieur du territoire de la Municipalité de Batiscan ou de celles qu’elle 
dessert, à la demande du directeur du Service de protection incendie ou du directeur-
adjoint, la Municipalité de Batiscan s’engage à payer les dépenses encourues, selon 
le tarif en vigueur dans la Municipalité de Batiscan, le point de départ du calcul étant 
le garage municipal sis au 395, rue Principale à Batiscan G0X 1A0. 
 
Le directeur du Service de protection incendie ainsi que le directeur adjoint 
bénéficient d’un outil informatique (portable et tablette pour le directeur du Service de 
protection incendie) avec une adresse électronique distincte (messagerie en 
batiscan.ca) et personnalisée dans le but d’assurer et de permettre une certaine 
confidentialité dans la diffusion des documents et de l’information. Toute 
correspondance de la part de la Municipalité de Batiscan sera acheminée à cette 
adresse courriel. Un accès à la version web et mobile des logiciels Office est 
également offerte. Pour le pompier volontaire apprenti et non formé, la Municipalité 
de Batiscan mettra à sa disposition une tablette avec une adresse électronique 
distincte pendant sa formation.   
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ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATION DE L’ÉQUIPE DES POMPIERS VOLONTAIRES 
 
Le pompier volontaire reçoit le taux horaire suivant pour chaque heure effectuée à la 
demande de la Municipalité de Batiscan selon le tableau suivant : 
 
 2022 

2 juillet 
2023 
+ 3% 

2024 
+ 3% 

2025 
+ 3% 

2026 
+ 3% 

Intervention¹       
Directeur 28,10$ 28,94$ 29,81$ 30,70$ 31,62$ 
Directeur adjoint 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 
Pompier volontaire 21,08$ 21,71$ 22,36$ 23,03$ 23,72$ 
Officier 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 
Pratique, formation, 
entretien des 
équipements, 
événements spéciaux, 
visite des résidences, 
exercices de 
prévention à l’école et 
toutes autres actions 
dans le cadre de leurs 
fonctions dans le 
cadre de ses 
fonctions nécessitant 
sa présence. ² 

     

Directeur 28,10$ 28,94$ 29,81$ 30,70$ 31,62$ 
Directeur adjoint 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 

Officier 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 

Pompier volontaire  
Salaire minimum 

 
Pompier volontaire 
apprenti et non formé 
Allocation de base 
annuelle du directeur 

1,00$ par citoyen selon le décret de la population du 
gouvernement du Québec. 
 

Allocation annuelle du 
directeur adjoint  

0,50$ par citoyen selon le décret de la population du 
gouvernement du Québec. 
 

 
¹Toute intervention de moins de trois (3) heures est rémunérée pour un minimum trois 
(3) heures.  Le pompier appelé à travailler un jour de congé férié identifié plus bas, 
pour toute intervention de moins de quatre (4) heures est rémunérée pour un 
minimum de quatre (4) heures: 
• Le 1er janvier (jour de l'An); 
• Le Vendredi saint; 
• Journée nationale des patriotes; 
• Le 24 juin (Fête nationale); 
• Le 1er juillet (fête du Canada); 
• Le 1er lundi de septembre (fête du Travail); 
• Le 2e lundi d'octobre (Action de grâce); 
• Le 25 décembre (jour de Noël)   
 
²Les heures effectuées pour toute autre tâche que les interventions sont payées aux 
nombres d’heures réellement travaillées. Par exemple, si un pompier effectue 1 h 30 
de prévention, il est rémunéré pour ce nombre d’heures. 
 
La rémunération des membres de l’équipe des pompiers volontaires prévues au 
présent projet de règlement sont versées, mensuellement, par dépôt direct.  
 
L’allocation de base du directeur du Service de protection incendie et de son adjoint 
est versée en juin et décembre de chaque année. 
 



 
                      L I V R E  D E S  D É L I B É R A T I O N S  

 

 233 
 

 

ARTICLE 14 – INDEMNITÉS DE VACANCES 
 
Tout pompier volontaire a droit à la compensation suivante pour tenir lieu de 
vacances: 

 
Années de service continu % équivalent 
1 an à moins de 3 ans 4% 
3 ans et plus 6% 

 
L’indemnité de vacances est payée mensuellement. 
 
ARTICLE 15 – EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
Pour les employés municipaux œuvrant au sein du Service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan, ceux-ci conservent leur taux horaire en 
vigueur à la convention collective de travail lors des interventions effectuées à 
l’intérieur de l’horaire régulier décrit à ladite convention collective. 
 
ARTICLE 16 –CONGRÈS, COLLOQUE, SÉMINAIRE ET FORMATION 
 
Tous les frais d’inscription autorisés au préalable par le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, soit pour un congrès, un colloque, un séminaire, à des 
cours de formation, ou autres activités du même genre sont payés par la Municipalité 
de Batiscan. 
 
ARTICLE 17 – DÉPENSES CONJOINTS (ES) PROHIBÉS 
 
Les dépenses des conjoints (es) ne sont pas remboursées par la Municipalité de 
Batiscan en toute circonstance. 
 
ARTICLE 18 – SOURCE DE FINANCEMENT 
 
Les montants requis pour défrayer les salaires et le remboursement des dépenses 
des pompiers volontaires sont pris à même le fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan et un montant suffisant est approprié annuellement au 
budget d’opération à cette fin. 
 
ARTICLE 19 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent projet de règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes 
dispositions antérieures portant sur le même objet et édictées par un règlement ou 
une résolution de la Municipalité de Batiscan, au niveau du mode de traitement des 
pompiers volontaires et le remboursement des dépenses et remplace le règlement 
numéro 230-2019. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 230-2019. Ces procédures se continueront sous l’autorité du 
susdit règlement abrogé jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent projet de règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul 
effet toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent projet de 
règlement. 
 
ARTICLE 20 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 21 – APPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du présent 
projet de règlement. 
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ARTICLE 22 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 23 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROJET DE RÈGLEMENT ET 

PUBLICATION 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié 
au bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 4 avril 2022 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR :  
Nombre de voix CONTRE :  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion : 4 avril 2022. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 4 avril 2022. 
Adoption du règlement : ___________. 
Avis public et publication du règlement : ___________. 
Entrée en vigueur : _____________. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 230-2019 et tous règlements et toutes 
résolutions antérieures portant sur le même objet. 
 

 
9.3 Adoption du projet de règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR 
soit dans la classe récréation et loisirs du groupe camping et 
hébergement de l’usage résidence de tourisme (location de chalets) et 
afin d’ajouter un usage dans la zone 117-CR soit dans la classe 
résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations 
comprenant trois (3) logements et plus 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU que trois (3) demandes de modification furent soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres du 
comité consultatif d’urbanisme en date du 18 octobre 2021, 9 décembre 2021 et en 
date du 10 décembre 2021; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 861-865 rue Principale à 
Batiscan dans la zone 114-CR et correspondant au numéro de lot 4 502 810 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0051-
76-6166, désire transformer le sous-sol de sa résidence principale pour une 
résidence pour les tourismes, étant localisé aux abords de l’affluent du Saint-
Laurent; 

2022-04-094 
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ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 52, rue Lehouillier à 
Batiscan dans la zone 111-R et correspondant au numéro de lot 4 502 836 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0051-
65-6124 désire transformer sa résidence principale en résidence pour les tourismes 
étant aux abords de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que les deux (2) immeubles sont situés respectivement à l’intérieur de la 
zone 114-CR et à l’intérieur de la zone 111-R et que l’usage de résidence de 
tourisme ne sont pas permis à l’intérieur de ces susdites zones en vertu des 
dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 1120, rue Principale à 
Batiscan dans la zone 117-CR et correspondant au numéro de lot 4 504 601 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0052-
92-9613 désire transformer sa résidence principale en un immeuble contenant six 
(6) logements; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur de la zone 117-CR et seule les 
habitations bifamiliales y sont autorisées en vertu des dispositions du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète des deux (2) première requêtes, 
les membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le mercredi 16 février 2022 par 
visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 
795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter les requêtes formulées par les 
propriétaires des immeubles connu comme étant les lots numéros 4 502 810 et 
4 502 836 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain qui 
consistent à ajouter un usage dans les zones 114-CR et 111-R soit dans la classe 
récréation et loisirs du groupe camping et hébergement de l’usage résidence de 
tourisme (location de chalets); 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de la troisième requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au 
cours de la séance ordinaire tenue le mercredi 16 février 2022 par visioconférence 
(Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue 
Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé au conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête formulée par la propriétaire de 
l’immeuble connu comme étant le lot numéro 4 504 601 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain qui consistent à ajouter un usage 
dans la zone 117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation 
multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désire favoriser 
la réalisation de projet se traduisant à un accroissement des activités économiques 
sur son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ces trois (3) requêtes dont copies leur furent remises de même 
que les recommandations des membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan  à l’occasion d’une réunion préparatoire (comité d’étude qui 
s’est tenue le mercredi 30 mars 2022 par visioconférence (Zoom) à partie de la salle 
des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) 
à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008 visant à y 
autoriser un usage dans les zones 114-CR et 111-R soit dans la classe récréation et 
loisirs du groupe camping et hébergement de l’usage résidence de tourisme 
(location de chalets) et à y autoriser un usage dans la zone 117-CR soit dans la 
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classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations 
comprenant trois (3) logements et plus; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces 
secteurs et des secteurs avoisinants; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
Municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent projet 
de règlement d’urbanisme au plus-tard 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce projet de règlement d’urbanisme avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 4 avril 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements par l’ajout de l’usage dans les zones 114-
CR et 111-R soit dans la classe récréation et loisirs du groupe camping et 
hébergement de l’usage résidence de tourisme (location de chalets) pour les 
immeubles du 861-865 rue Principale et du 52 rue Lehouillier et correspondant 
respectivement aux numéros de lots 4 502 810 et 4 502 836 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain et par l’ajout de l’usage dans la zone 
117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3) logements et plus pour l’immeuble du 1120, rue 
Principale et correspondant au numéro de lot 4 504 601 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. Aucun coût n’est relié au présent 
projet de règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement d’urbanisme sont à la 
disposition du public pour consultation depuis le début de la présente séance du 
conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent projet de règlement d’urbanisme et renoncent 
à sa lecture par le directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR 
soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de 
l’usage de tourisme (location de chalets) et afin d’ajouter un usage dans la zone 
117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3), logements et plus et il est ordonné et statué ce qui 
suit à savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit 
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ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR 
soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de 
l’usage de tourisme (location de chalets) et afin d’ajouter un usage dans la zone 
117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3), logements et plus". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il a pour 
objet d’autoriser l’usage de "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE 
CHALETS)"dans Les zones 111-R ET 114-CR et il a pour objet d’autoriser l’usage 
de HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE SIX (6) dans la zone 117-CR. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 111-R 
 
La grille de spécifications de la zone 111-R est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est autorisé 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 111 -R est annexée au présent projet 
de règlement. 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

111-R 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 111 RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 7,6 
m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire •       Somme des marges latérales  

Maison mobile        Superficie minimale 65 
m2 

Nombre maximum de 
logements 12  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    Note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal       

Hebergement et restauration       
Normes relatives aux bâtiments accessoires 

Vente au détail et service       

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 

1,5 
m 

Camping et hébergement •     note 
2 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 

1,5 
m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie         
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Entreposage et vente en 
gros 

      Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 20% 

Extraction        

Public et communautaire          

Institution        
Dispositions particulières  

Espace vert •       

Matières résiduelles        

 
Transport et énergie        

Agricole et forestier        

Culture        

Élevage d'animaux        
  

Service agricole        

Agrotourisme        
    

Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10)   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5)   
        

Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l’habitation (art.16.4) 
Note 2  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets) 
    

 
ARTICLE 6 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 114-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 114-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est autorisé 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 114-CR est annexée au présent projet de 
règlement. 

 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 
114-CR 

 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 114 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 4 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire       Somme des marges latérales 6 m 

Maison mobile        Superficie minimale 65 
m2 

Nombre maximum de 
logements 2  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    Note 
1 

 Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A Note 
2 

   

Hebergement et 
restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport      Note  Interdit dans la cour avant oui 
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3 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 

1,5 
m 

Camping et hébergement •     note 
4 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 

1,5 
m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
Entreposage et vente en 
gros 

      Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 20% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

Milieu riverain section 20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux        

   
Service agricole        
Agrotourisme        

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) •   

        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l’habitation (art.16.4) 
Note 2  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 

 Note 3 
 L’usage vente au détail de véhicules automobiles neufs ou usagés (A-01) est 
autorisé avec un maximum de 45 mètres carrés de superficie pour l’étalage extérieur 
de véhicules en vente. 

 Note 4  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets) 
        

 
ARTICLE 8 – USAGE AUTORISÉE DANS LA ZONE 117-CR 

 
La grille de spécifications de la zone 117-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 

 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE SIX (6) " est autorisé 

 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 117-CR est annexée au présent projet de 
règlement. 
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ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 
117-CR 

 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 117 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 7,6 
m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire       Somme des marges latérales 6 m 

Maison mobile        Superficie minimale 65 
m2 

Nombre maximum de 
logements 6  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    Note 
1 

 Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A Note 
2 

   

Hebergement et 
restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 

1,5 
m 

Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne 
latérale 

1,5 
m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
Entreposage et vente en 
gros 

      Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 20% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

Milieu riverain section 20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux         Zones à risque d’inondation 

section 21 
 

Service agricole        
Agrotourisme        

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •       
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Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) •   

        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l’habitation (art.16.4) 

Note 2  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 
16.5) 

   
 

ARTICLE 10 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 

Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant sur le même objet. 

 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement de zonage ainsi amendés. Ces dernières se continueront sous l’autorité des 
dits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 

 
ARTICLE 11 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 

 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci 

 
ARTICLE 12 – SIGNATURE 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent projet de règlement. 
 

ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié 
au bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 4 avril 2022  
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 

Adoption du premier projet de règlement : 4 avril 2022 
Avis public séance de consultation publique :6 avril 2022 
Assemblée de consultation : 2 mai 2022 
Adoption du second projet de règlement : ––––––––––– 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : ––––––––––––––– 
Avis de motion : ––––––––––– 
Dépôt du projet de règlement : ––––––––––––––– 
Adoption du règlement et publication : ––––––––––––– 
Entrée en vigueur :––––––––––––– 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
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10. RÈGLEMENTS  
 

10.1 Adoption du règlement numéro 270-2022 édictant le code d’éthique et 
de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité 
de Batiscan 

 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les 
municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent 
guider la conduite des employés; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 23 février 2018, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers le règlement numéro 
208-2018 concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2018-02-
072); 
 
ATTENDU que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 
5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou 
avantage par un employé ; 
 
ATTENDU que conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement et ce 
dernier doit, être adopté par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
avant le 5 mai 2022; 
 
ATTENDU qu’un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été 
publié informant la population que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 
4 avril 2022, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan procédera à 
l’adoption du règlement numéro 270-2022 édictant le code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 7 mars 2022 et le 4 avril 2022, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 7 mars 2022 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été communiquée et remise à tous 
les employés municipaux de la Municipalité de Batiscan le mardi 15 mars 2022; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, 
essentiel et d’intérêt public de se conformer aux exigences de la Loi par la 
modification du Code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C27.1), avoir reçu une copie du présent 
règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 4 avril 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’édicter un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
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employés municipaux de la Municipalité de Batiscan en respect des dispositions de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ., c. E-15.10.1). 
Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le 
directeur et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent règlement numéro 270-2022 édictant le 
code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 270-2022 édictant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité 
de Batiscan" 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de déontologie 
pour les employés municipaux de la Municipalité de Batiscan, notamment, d’ajouter 
une précision concernant les dons et avantages reçus par un employé municipal. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par le présent règlement 
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, 
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous paragraphe et alinéa par 
alinéa, de manière à ce que si une des composantes était ou devait être déclarée 
nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continuent de 
s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout employé de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 7– PRÉSENTATION 
 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Batiscan doit adopter par 
règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui 
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
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qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle 
prévus à cet effet.  
 
ARTICLE 8 – VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
8.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

 
a) l’intégrité des employés municipaux. 
b) l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité. 
c) la prudence dans la poursuite de l’intérêt public. 
d) le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les autres 

employés de la Municipalité et les citoyens, incluant lors des 
communications sur le web et les médias sociaux. 

e) la loyauté envers la Municipalité. 
f) la recherche de l’équité. 

 
8.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et 

d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 
 
8.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui 

elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables, et ce, dans une perspective d’intérêt public. 

 
ARTICLE 9 – PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de 
façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers la Municipalité. 
 
ARTICLE 10 – OBJECTIFS 
 
Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 
 
a)° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 
b)° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code 

d’éthique et de déontologie ; 
c)° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
ARTICLE 11 – INTERPRÉTATION 
 
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code 
conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme 
suit :  
 
a) avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute 

promesse d’un tel avantage ; 
 
b) conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la 

Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
c) information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que l’employé 

détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  
 
d) supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-

dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du 
directeur général, le supérieur immédiat est le maire. 

 
ARTICLE 12 – CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 

 
a) La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, politiques ou 

directives auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, 
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sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, 
le Code prévaut. 

 
b) Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel 

la Municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent 
Code. 

 
c) Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel 

l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., 
c. C-26) ou d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. La 
Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, forcer 
un employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie adopté 
en vertu d’une loi. 

 
ARTICLE 13 – OBLIGATIONS GÉNÉRALES 
 
13.1 L’employé doit : 

 
a) exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
b) respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 

l’employeur ; 
c)° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas 

porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il 
y a un lien avec son travail, à celles d’un membre du conseil, d’un autre 
employé de la Municipalité ; 

d)° agir avec intégrité et honnêteté ; 
e)° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
f)° communiquer à son employeur toute information portée à sa 

connaissance et qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 
 

13.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas être 
interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) 
déclare ne pas constituer un travail de nature partisane ; 

 
13.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant 

l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa 
sécurité ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre 
personne. 

 
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES : 
 
ARTICLE 14 – CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
14.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre 

l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui 
de toute autre personne. 

 
14.2 L’employé doit :  

 
a)° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 

applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou 
dans tout autre organisme municipal ; 

 
b)° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même 

ou par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne 
s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ; 

 
c)° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en 

informer son supérieur. 
 

14.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 
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1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne; 

 
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 

décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
ARTICLE 15 – AVANTAGES 
 
15.1 Il est interdit à tout employé : 

 
a)° de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour 

une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une 
décision, d’un acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice 
d’une influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 

 
b)° d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, 

quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de 
services ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
15.2 Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas offert par un fournisseur de 

biens ou de services si les trois conditions suivantes sont respectées : 
 

a)° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 
d’hospitalité ou d’usage ; 

 
b)° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier 

quelconque tel qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 
 
c)° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, 

l’indépendance ou l’impartialité de l’employé.  
 

15.3 L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à 
son supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu 
à cette fin par le greffier-trésorier. 

 
ARTICLE 16 – DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ 
 
16.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser 

ou de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion 
de l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition 
du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière abusive, ceux 
de toute autre personne.  

 
16.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection 

d’une information confidentielle, notamment lors d’une communication 
électronique. 

 
16.3. En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de 

la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection de 
renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel 
d’une information. 

 
ARTICLE 17 – UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
17.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des 

fins personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des 
conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  

 
17.2. L’employé doit : 
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a)° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour 
l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et 
directives ; 

 
b)° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise 

un véhicule de la Municipalité.  
 
ARTICLE 18 – RESPECT DES PERSONNES 
 
18.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil 

de la Municipalité ou toute autre personne doit se fonder sur le respect, la 
considération et la civilité.  

 
18.2. L’employé doit : 

 
a)° agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas 

accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des 
autres ; 

 
b)° s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par 

des attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité 
ou à son intégrité ; 

 
c)° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 

  
ARTICLE 19 – OBLIGATION DE LOYAUTÉ 
 
L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 
ARTICLE 20 – SOBRIÉTÉ 
 
20.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à 

consommer une boisson alcoolisée ou une drogue pendant son travail. Un 
employé ne peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il 
exécute son travail.  

 
20.2 Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 

événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la 
présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 

 
ARTICLE 21 – ANNONCE LORS D’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POLITIQUE 
 
Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 
politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi 
d’une subvention par la Municipalité sauf si une décision sans appel relativement à 
ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 
 
ARTICLE 22 – APRÈS-MANDAT OU OBLIGATION SUITE À LA FIN DE SON 

EMPLOI 
 
Il est interdit aux employés suivants de la Municipalité : 
 
a) Le directeur général et son adjoint; 
b) Le greffier-trésorier et son adjoint; 
c) Le trésorier et son adjoint; 
d) Le greffier et son adjoint; 
 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne 
tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé de la 
municipalité. 
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ARTICLE 23 – SANCTIONS 
 
23.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la 

Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir conformément 
à la Loi, à un règlement ou à une résolution – et dans le respect de tout 
contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la 
gravité de ce manquement. 

 
23.2. Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du 

contrat de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux 
tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits.  

 
23.3. La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. 

Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, 
et proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 
ARTICLE 24 – APPLICATION ET CONTRÔLE 
 
24.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 

 
a) être déposée sous pli confidentiel au directeur général et greffier-trésorier, 

qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu contravention au Code 
d’éthique et de déontologie ; 

 
b) être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout 

document justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance 
d’un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 

 
24.2. À l’égard du directeur général et greffier-trésorier, toute plainte doit être 

déposée au maire de la Municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa 
précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 

 
24.3. Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 

a) ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
b) ait eu l’occasion d’être entendu. 

 
ARTICLE 25 –  ATTESTATION DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE 

DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  
 

25.1 Le formulaire de l’attestation et de prise de connaissance du Code d’éthique 
et de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan, joint en annexe A est adopté. 

 
25.2 Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque 

employé de la Municipalité. L’employé doit attester au directeur général, sur le 
formulaire prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance 
dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. L’attestation complétée 
est versée au dossier de l’employé.  

 
25.3 Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-

trésorier. 
 
ARTICLE 26 – REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 208-2018 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adopté lors de la séance 
ordinaire du 23 février 2018.   
 
Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un 
contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement. 
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ARTICLE 27 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
27.1 Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes 

dispositions portant sur le même objet au niveau du code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan, à l’égard du règlement numéro 155-2012, du règlement numéro 
198-2016, du règlement numéro 208-2018 et de tous règlements antérieures, 
partie de règlement ou article de règlement concernant le code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan. 

 
27.2 Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 

l’autorité du règlement numéro 155-2012, du règlement numéro 198-2016 et 
du règlement numéro 208-2018. Ces procédures se continueront sous 
l’autorité des susdits règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 

 
27.3 Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même 

objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
27.4 Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet 

toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent 
règlement. 

 
ARTICLE 28 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci 
 
ARTICLE 29 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 30 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 31 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 4 avril 2022 
 
 
 
––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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Pour l’administration 
Je confirme avoir reçu la 

présente attestation en date du 
|date| et l’avoir versée au 

dossier de l’employé ce |date|. 
 

 
Nom et signature du 

responsable 

ANNEXE A 
 

ATTESTATION 
DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS  
DE LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
Je soussigné, |nom de l’employé|, |fonction de travail|, confirme avoir reçu une 
copie du Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de 
(insérer le nom de la municipalité). 
 
Je confirme également avoir pris connaissance des règles qui y sont mentionnées. 

 
Ce (date)  
 
 
 

 
Signature de 
l’employé 

 
Avis de motion : 7 mars 2022. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 7 mars 2022. 
Avis public et publication du projet de règlement : 15 mars 2022. 
Adoption du règlement : 4 avril 2022 
Avis public et publication du règlement : ––––––––. 
Entrée en vigueur du règlement : ––––––––––. 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 155-2012, du règlement numéro 198-
2016, du règlement numéro 208-2018 et tous règlements antérieurs portant sur le 
même objet. 

 
10.2 Adoption du règlement numéro 271-2022 relatif à la régie interne et à la 

procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 14 janvier 2019, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
adoptant le règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure 
d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan (référence 
résolution numéro 2019-01-029); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 13 janvier 2020, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
adoptant le règlement numéro 236-2020 amendant le règlement numéro 221-2019 
relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2020-01-026); 
 
ATTENDU que l’article 491 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-
27.1) prévoit que toute municipalité locale peut faire modifier ou abroger des 
règlements pour régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon 
ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil ou de ses comités; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 150 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-27.1), le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de la période au 
cours de laquelle les personnes présentes lors des séances municipales peuvent 
poser des questions orales aux membres du conseil, le moment où elle a lieu et la 
procédure à suivre pour poser une question; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
jugent opportun de se munir d’un règlement de régie interne afin d’établir les règles 
de conduite qui s’imposent dans l’exécution de leurs fonctions d’élus municipaux 
permettant le maintien du décorum et de la bienséance pendant les séances; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
de mettre à jour le règlement relatif à la régie interne et à la procédure 
d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan afin de le rendre 
conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger à toute fin que de droit les règlements numéros 
134-2010, 187-2016, 194-2016, 221-2019 et 236-2020 ainsi que tous les 
règlements antérieurs, parties de règlement ou articles de règlement relatifs à la 
régie interne et des procédures d’assemblées du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, car une partie de leurs dispositions ne répond plus aux 
réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 7 mars 2022 et le 4 avril 2022, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 7 mars 2022 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du présent 
règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au cours de 
la séance qui s’est tenue le lundi 4 avril 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’édicter des règles de conduite des débats du conseil et le 
maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil ou de 
ses comités. Aucun coût n’est relié au présent règlement à l’exception des amendes 
et des frais juridiques pouvant s’appliquer; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 7 mars 2022 au 4 avril 2022, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par 
conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le 
directeur et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 271-2022 relatif à la régie interne 
et à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et 
il est ordonné et statué ce qui suit, savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 –PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 271-2022 relatif à la régie 
interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’édicter des règles de conduite des débats du 
conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du 
conseil ou de ses comités. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par le présent règlement 
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, 
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous paragraphe et alinéa par 
alinéa, de manière à ce que si une des composantes était ou devait être déclarée 
nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continuent de 
s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – DÉFINITIONS 
 
Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte, il inclut le genre féminin. 
 
À moins d’indication contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, 
les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent projet de règlement, le 
sens et l’application que leur attribue le présent article : 
 
Municipalité : Municipalité de Batiscan. 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
Membre : Tout membre du conseil, soit le maire ou tout conseiller (ère). 
Président du conseil : Le maire ou le maire suppléant (en l’absence du maire ou 
pendant la vacance de cette charge) ou tout membre présent désigné par le conseil 
(en l’absence du maire et du maire suppléant ou pendant la vacance de ces 
charges). 
Séance :  Séance ordinaire et extraordinaire. 
Point d’ordre : Intervention d’un membre demandant au président de faire respecter 
les règles de régie interne et de procédure d’assemblée prescrites par le présent 
projet de règlement et d’assurer l’ordre et le décorum. 
Question de privilège : Intervention d’un membre qui se croit atteint dans son 
honneur ou sa dignité ou qui estime que ses droits, privilèges et prérogatives ou 
ceux du conseil sont lésés. 
Question d’application du règlement : Question adressée au président lui 
demandant d’interpréter le présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 7 - LE CONSEIL MUNICIPAL / RÔLE, FONCTIONS ET 

RESPONSABILITÉS  
 
Les élus (es) réunis en conseil représentent la population; ils prennent les décisions 
sur les orientations et les priorités de la municipalité et en administrent les affaires.  
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Le conseil municipal comprend un maire et six (6) conseillers (ères).  
 
Le conseil veille à la qualité de vie de sa communauté. Les élus (es) doivent 
toujours prendre leurs décisions dans l’intérêt des citoyens qu’ils représentent et 
seulement lors des assemblées du conseil, sous forme de règlement ou de 
résolution.  
 
Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élus (es) ne peuvent 
pas prendre de décisions ou de positions au nom de la Municipalité, sauf le maire 
dans l’exercice de son pouvoir d’urgence.  
 
Le rôle principal du conseil est d’assurer que les services offerts répondent aux 
besoins de la communauté. Lors de la première séance suivant l’élection, le conseil 
sur recommandation du maire, procède à l’attribution des dossiers aux élus (es) qui 
en seront porteurs. L’attribution de ces responsabilités pourra, au besoin, être 
modifiée durant le mandat en cours. 
 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
 
ARTICLE 8 – PRÉSIDENCE DU CONSEIL ET DES SÉANCES 
 
Le maire ou en son absence, le maire suppléant, préside les séances du conseil. En 
leur absence, les membres du conseil présents désignent un président parmi eux. Il 
exerce notamment les fonctions suivantes : 
 
 Il dirige les délibérations; 
 Il appelle les points à l’ordre du jour, fournit et veille à ce que les explications 

nécessaires soient données; 
 Il donne la parole, décide de la recevabilité des propositions et des questions;  
 Il veille à l’application du projet de règlement sur la régie interne durant les 

séances;  
 Il énonce les propositions soumises, déclare le débat clos, appelle le vote et en 

proclame le résultat;  
 Il déclare la séance ouverte, suspendue, levée, ajournée ou reprise;  
 Il décide de toute manière ou question incident au bon déroulement de la 

séance; 
 Il annonce le début et la fin de la période de questions du public; 
 Il précise, lors de la période de questions du public, l’ordre dans lequel les 

personnes sont entendues et leur accorde la parole tour à tour; 
 Il accorde le droit de parole lors des séances. 
 
Le maire ou la personne qui préside la séance peut demander une suspension de la 
séance afin de prendre une courte pause ou de permettre aux membres du conseil 
de discuter à huis clos d’un sujet à l’ordre du jour, cette suspension doit être 
mentionnée au procès-verbal en indiquant l’heure de l’arrêt et de la reprise et après 
constatation du quorum. 
 
SÉANCES DU CONSEIL 
 
ARTICLE 9 – DATE ET HEURE DES SÉANCES ORDINAIRES 
 
Les séances ordinaires du conseil ont lieu conformément au calendrier établi 
chaque année par résolution du conseil, aux jours et heures qui y sont fixés et qui 
peuvent être modifiés par résolution. De façon générale, les séances ordinaires ont 
lieu le premier lundi de chaque mois. Les séances ordinaires du conseil municipal 
débutent à dix-neuf heures (19 h). 
 
ARTICLE 10 – DATE ET HEURE DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES   
 
Une séance extraordinaire de tout conseil municipal peut-être convoquée en temps 
par le maire, le directeur général et greffier-trésorier ou par deux (2) membres du 
conseil municipal, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance à tous les 
membres du conseil municipal autres que ceux qui la convoquent. Un avis de 
convocation est alors rédigé et publié au bureau municipal, au centre 
communautaire et sur le site web de la Municipalité. L’avis fait état de l’endroit, du 



 
                      L I V R E  D E S  D É L I B É R A T I O N S  

 

 254 
 

 

jour et de l’heure de la tenue de la séance extraordinaire. À moins qu’il en soit fait 
autrement état dans l’avis de convocation, les séances extraordinaires du conseil 
municipal débutent à dix-neuf heures (19 h). 
 
ARTICLE 11 –  LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES ET DES SÉANCES 

EXTRAORDINAIRES 
 
Les séances ordinaires et extraordinaires sont publiques. Le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan siège dans la salle de délibérations du centre 
communautaire de Batiscan située au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, ou 
à tout autre endroit fixé par résolution. Aussi pour les séances extraordinaires, ces 
dernières peuvent également être tenues dans la salle des comités du bureau 
municipal / Édifice Jacques-Caron de la Municipalité de Batiscan située au 795, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0. Un avis public à cet effet est publié tout en 
indiquant l’endroit de la tenue de la séance extraordinaire. 
 
ARTICLE 12 – DÉLIBÉRATIONS 
 
Les délibérations doivent y être faites à haute et intelligible voix. 
 
Les délibérations doivent se dérouler de manière respectueuse, calme et digne. 
 
Les membres du conseil parlent assis à leur place. Ils doivent s’en tenir à l’objet du 
débat et éviter les allusions personnelles et insinuations, les paroles blessantes, les 
expressions et les tournures non parlementaires. Ils ne doivent introduire aucun 
sujet étranger à la question principale. 
 
ARTICLE 13 – AJOURNEMENT 
 
Toute séance ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée par le conseil à une 
autre heure du même jour ou à un autre jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire 
de donner un avis de l’ajournement aux membres du conseil qui n’étaient pas 
présents. 
 
Aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération lors d’un 
ajournement d’une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil sont 
alors tous présents et y consentent. 
 
Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas de quorum, ajourner la 
séance ordinaire ou la séance extraordinaire une heure après que le défaut de 
quorum a été constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du 
conseil présents doivent être inscrits au procès-verbal de la séance. 
 
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le directeur 
général et greffier-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors 
de l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la 
séance ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une 
séance extraordinaire, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute 
procédure adoptée à cette partie de la séance ajournée. 
 
ARTICLE 14 – DURÉE DES SÉANCES 
 
Aucune séance ordinaire et extraordinaire ne doit être d’une durée de plus de deux 
heures trente minutes (2 h 30). Après cette période, elle doit être levée ou ajournée, 
selon le cas, à moins que par vote majoritaire, les membres du conseil municipal 
présents ne décident de la continuer et cette même résolution doit mentionner 
jusqu’à quelle heure ladite séance est prolongée. Cependant, en aucun cas, aucune 
séance ordinaire et extraordinaire ne peut être prolongée après vingt-deux heures 
(22 h). 
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ORDRE DU JOUR 
 
ARTICLE 15 –  PRÉPARATION ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE ET 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Le directeur général et greffier-trésorier prépare ou fait préparer, pour l’usage des 
membres du conseil municipal, un projet d’ordre du jour de toute séance ordinaire, 
un projet d’ordre du jour pour toute séance extraordinaire qui doit être transmis aux 
membres du conseil municipal avec les documents disponibles au plus tard 
soixante-douze (72) heures à l’avance. Le défaut de l’accomplissement de cette 
formalité n’affecte pas la légalité de la séance ordinaire et ou de la séance 
extraordinaire. 
 
ARTICLE 16 – ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE  
 
Le conseil, à la suite de la rencontre du comité d’étude, décide des sujets à inscrire 
à l’ordre du jour de la séance ordinaire. 
 
L’ordre du jour d’une séance ordinaire est complété et modifié au besoin, avant son 
adoption à la demande de tout membre du conseil municipal. 
 
L’ordre du jour d’une séance ordinaire peut, après son adoption, être modifié en tout 
moment, mais avec l’assentiment de la majorité des membres du conseil municipal 
présents. 
 
Les items à l’ordre du jour de la séance ordinaire sont appelés suivant l’ordre dans 
lesquels ils figurent.  Les matières soumises au conseil municipal sont considérées 
dans l’ordre suivant :  
 
1. Ouverture et adoption; 
2. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Approbation du procès-verbal de la séance antérieure; 
5. Administration générale et finances; 
6. Acceptation des comptes à payer et des déboursés; 
7. Ressources humaines; 
8. Travaux publics et infrastructures; 
9. Sécurité publique et civile; 
10. Urbanisme, développement et comité consultatif d’urbanisme; 
11. Loisirs de Batiscan inc.; 
12. Bibliothèque municipale; 
13. Rapport des comités municipaux; 
14. Représentations des membres du conseil; 
15. Avis de motion et projets de règlements; 
16. Règlements; 
17. Affaires découlant des procès-verbaux; 
18. Affaires nouvelles; 
19. Documents déposés et correspondance (copies disponibles sur demande); 
20. Varia; 
21. Période de questions (30 minutes); 
22. Levée de l’assemblée. 
 
ARTICLE 17 – COMITÉ D’ÉTUDE 
 
Le comité d’étude permet aux élus municipaux de s’entendre sur l’ordre du jour, 
d’approfondir certains dossiers et de tenir des débats de fond sur des sujets qui 
demandent une réflexion plus poussée. Il favorise également l’échange et la 
discussion sur les différents enjeux et dossiers municipaux entre les élus et 
l’administration.  Cependant, aucune décision officielle ne peut être prise lors d’une 
session de travail. La session de travail est à huis clos et soumise à la 
confidentialité.   
 
Le comité d’étude est composé de tous les membres du conseil municipal. La 
séance du comité d’étude est présidée par le maire, le maire suppléant le cas 
échéant ou à défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents. Il 
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appartient au maire ou à son remplaçant de faire respecter le décorum durant le 
déroulement des séances du comité d’étude. 
 
La tenue d’au moins une séance du comité d’étude est obligatoire chaque mois. 
Cette séance obligatoire du comité d’étude portera sur les points à l’ordre du jour de 
l’assemblée ordinaire du conseil municipal. Une séance additionnelle du comité 
d’étude peut également être tenue pour discuter des différents dossiers de la 
Municipalité.  
 
La rencontre est tenue le mercredi précédent la séance ordinaire. Toutefois, elle 
peut être déplacée par le maire ou par le directeur général et greffier-trésorier.  La 
date, l’heure et le lieu du déroulement des séances seront indiqués dans l’invitation 
transmise aux élus municipaux par courriel à leur adresse électronique distincte 
(messagerie en batiscan.ca) et personnalisée à leur titre d’élu municipal. La 
documentation est accessible dans le groupe "Conseil municipal" sur l’application 
Microsoft Teams.  
 
Le comité d’étude tient ses réunions au bureau municipal / Édifice Jacques-Caron 
dans la salle des comités au 795, rue Principale ou à tout autre endroit sur le 
territoire que le conseil désigne. Elles peuvent également se tenir en 
vidéoconférence.  
 
Le maire peut convoquer en tout temps les membres du comité d’étude du conseil. 
Le directeur général et greffier-trésorier ou son remplaçant assiste aux réunions du 
comité d’étude. Un fonctionnaire ou un invité peut y participer pour y faire une 
présentation aux élus municipaux. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier prépare, en collaboration avec le maire ou 
le maire suppléant, pour l’usage des membres du comité d’étude, un ordre du jour 
comportant les points de l’assemblée ordinaire du conseil municipal pour la séance 
obligatoire du comité d’étude.   
 
Les membres du conseil municipal transmettent pour la rencontre du comité 
d’étude, au directeur général et greffier-trésorier, les sujets qu’ils désirent inscrire à 
l’ordre du jour de cette rencontre, accompagnés de la documentation pertinente.   
 
Les points de l’administration et ceux des élus municipaux seront intégrés à l’ordre 
du jour de la séance additionnelle du comité d’étude. L’ordre du jour doit être mis à 
la disposition des membres du comité d’étude avec la documentation s’y afférant. 
 
EXEMPLE D’ORDRE DU JOUR 
 
1.  Ouverture de la séance du comité d’étude; 
2. Sujets de la séance ordinaire du conseil municipal; 
3. Points des membres; 
4. Points de l’administration; 
5. Affaires nouvelles; 
6. Levée de la réunion du comité d’étude. 
 
ARTICLE 18 –  ORDRE DU JOUR SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET 

MODIFICATION 
 
L’ordre du jour d’une séance extraordinaire est complété et ne peut être modifié à 
moins que tous les membres du conseil municipal soient présents et renoncent à 
l’avis de convocation et acceptent d’apporter des affaires nouvelles à être prises en 
considération. 
 
L’ordre du jour d’une séance extraordinaire peut, après son adoption, être modifié à 
tout moment en autant que tous les membres du conseil municipal soient présents 
et renoncent à l’avis de convocation et acceptent d’apporter des affaires nouvelles à 
être prises en considération. 
 
Les items à l’ordre du jour de la séance extraordinaire sont appelés suivant l’ordre 
dans lesquels ils figurent.  Les matières soumises au conseil municipal sont 
considérées dans l’ordre suivant :  
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1. Ouverture de la session par Monsieur le maire; 
2. Constatation de l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Résolution à adopter; 
5. Avis de motion à donner; 
6. Dépôt de projet de règlement; 
7. Règlement à adopter; 
8. Période de question (30 minutes); 
9. Levée de l’assemblée. 
 
APPAREILS D’ENREGISTREMENT 
 
ARTICLE 19 – INTERDICTION DE FILMER ET DE PHOTOGRAPIER 
 
À l’exception des médias, il est interdit de filmer et de photographier à l’intérieur où 
se tiennent les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal, et 
l’utilisation de tout appareil photographique, de caméra vidéo, de caméra de 
télévision, de tablette informatique permettant de filmer ou de photographier, de 
téléphone cellulaire permettant de filmer ou de photographier ou autres sont 
prohibés. 
 
 Le représentant des médias s’engage à respecter les conditions suivantes, 

savoir : 
 
 Lors de la séance, le représentant doit s’identifier publiquement comme 

représentant d’un média afin d’en informer les citoyens présents. 
 
 Seuls les membres du conseil municipal et les officiers qui les assistent de même 

que, pendant la période de questions, seulement les personnes qui posent des 
questions aux membres du conseil peuvent être captées par un appareil 
photographique, une caméra vidéo, une caméra de télévision ou tout appareil 
d’enregistrement de l’image afin de préserver le droit à l’image des autres 
citoyens présents. 

 
 L’utilisation de l’appareil doit se faire à l’intérieur du périmètre prévu à cette fin. 
 
 L’utilisation de l’appareil doit se faire silencieusement et sans déranger la tenue 

et le bon déroulement de la séance. 
 
Pour les fins du présent article, est un représentant des médias la personne qui 
détient une carte de presse en vigueur délivrée par la Fédération professionnelle 
des journalistes du Québec. 
 
ARTICLE 20 – ENREGISTREMENT MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE  
 
L’utilisation d’un appareil d’enregistrement mécanique ou électronique de la voix est 
autorisée durant les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal, à la 
condition que l’utilisation de l’appareil soit faite silencieusement et sans d’aucune 
façon déranger la tenue de l’assemblée. 
 
L’appareil utilisé devra demeurer en la possession physique de son utilisateur, ou 
encore être déposé sur une table ou sur un espace désigné et identifié à cette fin. 
 
Ni l’appareil d’enregistrement, ni le micro ou toute autre composante de cet appareil 
ne devront être placés sur la table du conseil devant celle-ci ou à proximité de celle-
ci ou à un autre endroit autre que ci-haut indiqués. 
 
Le conseil municipal peut autoriser l’utilisation d’une caméra, appareil 
d’enregistrement ou appareil photographique pour les seuls besoins de la 
Municipalité et l’enregistrement ou la photographie demeurera la propriété de la 
Municipalité.   
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Lorsque l’utilisation d’un appareil a été autorisée pour les besoins de la Municipalité 
durant une séance du conseil, le président de la séance en informe le public au 
début de la séance.  
 
L’utilisation de tout appareil doit se faire silencieusement et de façon à ne pas 
déranger la tenue de la séance.  
 
De plus, le président de la séance peut en tout temps requérir un temps d’arrêt de 
l’enregistrement au cours d’une séance. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
ARTICLE 21 – DURÉE ET MOMENT DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les séances ordinaires du conseil municipal comprennent une période de questions 
d’une durée maximale de trente (30) minutes au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions orales au président du conseil. La période 
de questions a généralement lieu à la fin de la séance ordinaire. 
 
Les séances extraordinaires du conseil municipal comprennent une période de 
questions d’une durée maximale de trente (30) minutes au cours de laquelle les 
personnes présentes peuvent poser des questions orales au président du conseil. 
La période de questions a généralement lieu à la fin de la séance extraordinaire. En 
vertu de l’article 153 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), dans 
une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires 
mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des 
membres du conseil s’ils sont tous présents. Les délibérations et la période de 
questions lors de cette séance extraordinaire portent exclusivement sur les sujets 
cités à l’ordre du jour. 
 
Le président du conseil déclare la période de questions close : 
 
a) À l’expiration de la durée du présent article; 
b) Lorsqu’aucune des personnes présentes n’a de question à poser même si la 

durée de la période n’est pas écoulée; 
c) Lorsque le président du conseil juge que l’ordre et le décorum ne peuvent plus 

être respectés malgré les avertissements et malgré les dispositions de l’article 
24 du présent projet de règlement; 

d) À la première de ces éventualités, à moins que le conseil municipal en décide 
autrement.  

 
ARTICLE 22 – PROCÉDURES À SUIVRE POUR POSER UNE QUESTION 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance ordinaire et lors d’une séance 
extraordinaire qui désire s’adresser au président du conseil ne peut le faire que 
durant la période de questions. 
 
Au cours de la période de questions, personne ne peut s’adresser à un membre du 
conseil et au directeur général et greffier-trésorier, à moins que le président du 
conseil ne lui ait reconnu ce droit. 
 
Chaque personne désirant poser une question au président du conseil doit : 
 
a) Se lever; 
b) Décliner ses noms et prénoms; 
c) S’adresser au président du conseil; 
d) Formuler oralement, clairement et succinctement une seule question. Se rasseoir 

dès que la question est posée et attendre la réponse en silence. 
 
Si deux (2) personnes se lèvent en même temps, le président du conseil désigne 
celle qui pose sa question en premier. Il accorde ensuite à l’autre l’occasion de 
poser sa question au président du conseil. 
 
Le président du conseil à qui la question est adressée peut y répondre sur-le-champ 
ou, s’il ne possède pas tous les éléments nécessaires pour donner immédiatement 
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la réponse, confirmer à l’intervenant qu’il y répondra à la prochaine séance ordinaire 
ou par écrit dans un délai qu’il précisera.  
 
L’intervenant ne peut poser qu’une seule question à la fois. Dès qu’il a reçu une 
réponse, céder sa place à une autre personne. 
 
Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question, lorsque toutes les 
personnes qui désirent poser une question l’auront fait, et ainsi de suite à tour de 
rôle jusqu’à l’expiration de la durée de la période de questions.  
 
Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
ARTICLE 23 – NATURE DES QUESTIONS 
 
Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition à celles 
d’intérêt privé ne concernant pas les affaires de la Municipalité de Batiscan. 
 
Pour être recevable, une question doit être adressée au président du conseil et doit 
porter sur des sujets portant sur les affaires relevant de la compétence de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Le président du conseil peut refuser de répondre à une question en invoquant 
l’intérêt de la Municipalité au cas où une telle réponse pourrait nuire à la bonne 
gestion des affaires de la Municipalité. 
 
Les questions ne peuvent porter sur des renseignements nominatifs protégés par le 
chapitre 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 
Elles ne peuvent non plus porter sur des renseignements que la Municipalité peut 
refuser de communiquer sous l’autorité de l’article 19 et suivants, section 2, chapitre 
1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels. 
 
La question adressée au président de la session par un intervenant ne doit pas être 
une demande pour obtenir une communication d’un document, une copie ou l’extrait 
d’un document. Ces demandes devront être adressées au directeur général et 
greffier-trésorier en dehors des séances du conseil et pendant les heures normales 
d’ouverture du bureau. 
 
ORDRE ET DÉCORUM 
 
ARTICLE 24 – ORDRE ET DÉCORUM DURANT LES SÉANCES ORDINAIRES, 

LES SÉANCES EXTRAORDINAIRES ET DURANT LA PÉRIODE 
DE QUESTIONS 

 
Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil, doit s’abstenir de 
crier, de chahuter, de chanter, d’utiliser un langage grossier, injurieux, violant, 
blessant, de diffamer, de faire du bruit, de poser des gestes susceptibles d’entraver 
le bon déroulement de la séance ou d’être sous l’influence de l’alcool ou de drogue. 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil doit obéir à une 
ordonnance de la personne qui préside la séance ayant trait à l’ordre et au décorum 
durant les séances du conseil. 
 
L’intervenant doit s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et 
diffamatoire envers quiconque. 
 
L’intervenant doit poser une question et non émettre un commentaire ou une 
opinion. 
 
Chaque membre du conseil municipal et le directeur général et greffier-trésorier 
peuvent, avec la permission du président du conseil, compléter la réponse à une 
question. 
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L’intervenant ne doit en aucun cas discuter du mérite de la matière sur laquelle 
porte la question posée. 
 
L’intervenant ne peut argumenter avec le président du conseil ou un membre du 
conseil municipal ou le directeur général et greffier-trésorier ou avec une autre 
personne présente à la séance ordinaire et ou à la séance extraordinaire. 
 
Les personnes présentes à la séance ordinaire ou à la séance extraordinaire 
doivent garder le silence durant le déroulement de la séance et pendant la période 
de questions. 
 
Il ne peut y avoir d’échange entre les personnes assistant à la séance ordinaire ou à 
la séance extraordinaire. 
 
L’intervenant ne doit pas être interrompu par un membre de l’assistance pendant 
qu’il formule sa question. 
 
Le président du conseil fait observer l’ordre et le décorum durant le déroulement de 
la séance ordinaire ou de la séance extraordinaire et durant la période de questions. 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance ordinaire du conseil municipal et 
lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal doit obéir à une ordonnance 
du président du conseil, en ce qui a trait à l’ordre et au décorum durant les séances 
ordinaires du conseil municipal et durant les séances extraordinaires du conseil 
municipal. 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance ordinaire du conseil municipal et 
lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal doit s’abstenir de crier, de 
chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout geste susceptible d’entraver le 
bon déroulement de la séance ordinaire du conseil municipal ou de la séance 
extraordinaire du conseil municipal. 
 
Toute personne ramenée à l’ordre doit immédiatement se taire / ou se rasseoir. 
 
Après un premier avertissement de se conformer à une telle ordonnance, le 
président du conseil peut ajourner la séance et décréter l’expulsion du 
contrevenant.  
 
Le président du conseil peut faire conduire et mettre à la porte de la salle des 
délibérations du conseil municipal toute personne qui, après avoir été rappelée, 
continue à troubler l’ordre ou refuse de le faire. 
 
ARTICLE 25 – QUESTIONS EN CONFORMITÉ DES RÈGLES ÉTABLIES 
 
Tout membre du public présent à une séance ordinaire du conseil municipal et à 
une séance extraordinaire du conseil municipal, qui s’adresse au président du 
conseil pendant la période de questions ne peut poser des questions en conformité 
des règles établies aux articles 22, 23 et 24 du présent projet de règlement. 
 
DEMANDES ÉCRITES 
 
ARTICLE 26 – DEMANDES ÉCRITES 
 
Les pétitions ou autres demandes écrites adressées au conseil municipal ou à l’un 
des membres ne sont ni portées à l’ordre du jour ni lues lors de l’assemblée, sauf 
dans les cas prévus par la loi. 
 
PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES, RÉSOLUTIONS ET 
PROJETS DE RÈGLEMENT 
 
ARTICLE 27 – DROIT DE PAROLE À UN ÉLU MUNICIPAL 
 
Un élu municipal ne prend la parole qu’après avoir signifié, en levant la main, son 
intention de le faire tout en s’adressant au président du conseil. Le président du 
conseil donne la parole à l’élu municipal selon l’ordre des demandes.   
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Un élu municipal qui exerce son droit de parole ne peut être interrompu sauf par le 
président du conseil, pour le rappeler à l’ordre, ainsi que par un autre élu municipal 
qui désire soulever une question de privilège, une question d’application du 
règlement ou un point d’ordre. 
 
ARTICLE 28 – PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS ET DES RÈGLEMENTS 
 
Les résolutions et les règlements sont présentés par le président du conseil qui 
explique le projet aux membres du conseil, ou à la demande du président du conseil 
par un membre du conseil municipal ou par le directeur général et greffier-trésorier. 
 
Une fois le projet présenté, le président du conseil doit s’assurer que tous les 
membres du conseil municipal qui désirent se prononcer sur la question ont 
l’occasion de le faire. 
 
ARTICLE 29 – AMENDEMENT DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS ET DES 

RÈGLEMENTS 
 
Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, et que tous les membres 
du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l’occasion de le faire, un 
membre du conseil municipal peut demander une demande d’amendement au 
projet. 
 
Lorsqu’une demande d’amendement est faite par un membre du conseil municipal, 
le conseil municipal doit d’abord voter sur l’amendement présenté. Lorsque 
l’amendement est adopté, le conseil municipal vote alors sur le projet original tel 
qu’amendé. Lorsque l’amendement n’est pas adopté, le conseil municipal vote sur 
le projet original. Les règles applicables au vote sur le projet original s’appliquent au 
vote d’amendement. 
 
ARTICLE 30 - LECTURE  
 
Tout membre du conseil municipal peut, en tout temps durant le débat, exiger la 
lecture de la proposition originale ou de l’amendement et le président du conseil ou 
le directeur général et greffier-trésorier, à la demande du président du conseil, doit 
en faire lecture. 
 
ARTICLE 31 –  RECOMMANDATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

GREFFIER-TRÉSORIER 
 
À la demande du président du conseil, le directeur général et greffier-trésorier peut 
donner son avis ou présenter les observations ou suggestions qu’il juge opportunes 
relativement aux questions en délibération. 
 
DES VOTES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
ARTICLE 32 – MANIFESTATION DU VOTE 
 
Les votes sont donnés à vive voix et, sur réquisition d’un membre du conseil, ils 
sont inscrits au livre des délibérations. 
 
ARTICLE 33 – OBLIGATION DE VOTER 
 
Sauf le président du conseil, tout membre présent à une séance du conseil est tenu 
de voter sous peine d’une amende de 10 $, à moins qu’il n’en soit exempt ou 
empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ chapitre 
E‐2.2) ou au Code d’éthique et déontologie des élus municipaux de la Municipalité 
de Batiscan.   
 
ARTICLE 34 – ÉGALITÉ DES VOTES 
 
Le président du conseil a droit de voter, mais n’est pas tenu de le faire. 
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Lorsque les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la 
négative. 
 
ARTICLE 35 – MAJORITÉ 
 
Toute décision doit être prise à la majorité des membres du conseil municipal 
présents, sauf lorsque la Loi demande une autre majorité. 
 
ARTICLE 36 – MOTIFS D’UN VOTE 
 
Les motifs de chacun des membres du conseil municipal lors d’un vote ne sont pas 
consignés au procès-verbal. 
 
AMENDE ET FRAIS JURIDIQUES 
 
ARTICLE 37 - AMENDE ET FRAIS JURIDIQUES 
 
Toute personne qui agit en contravention aux articles 22, 23 et 24 du présent projet 
de règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 
100,00$ pour une première infraction et de 200,00$ pour une récidive, ladite 
amende ne devant en aucun cas être supérieure à 400,00$. Les frais juridiques 
pour chaque infraction sont en sus.  
 
À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant sera 
passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-25.1). 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES 
 
ARTICLE 38 - ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes dispositions 
portant sur le même objet relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, à l’égard du règlement numéro 
134-2010, du règlement numéro 187-2016, du règlement numéro 194-2016, du 
règlement numéro 221-2019, du règlement numéro 236-2020 et de tous règlements 
antérieurs, partie de règlement ou article de règlement concernant la régie interne et 
à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro134-2010, du règlement numéro 187-2016, du règlement numéro 
194-2016, du règlement numéro 221-2019 et du règlement numéro 236-2020. Ces 
procédures se continueront sous l’autorité des susdits règlements abrogés jusqu’à 
jugement et exécution. 

 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 

 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 39 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 40 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du 
règlement. 
 
ARTICLE 41 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte directeur général et greffier-trésorier, à 
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signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 42 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 4 avril 2022 
 
 
 
––––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

Avis de motion : 7 mars 2022. 
Dépôt du projet de règlement : 7 mars 2022 
Adoption du règlement : 4 avril 2022 
Avis public et publication du règlement : __________. 
Entrée en vigueur : ___________. 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 134-2010, numéro 187-2016, numéro 
194-2016, numéro 221-2019 et numéro 236-2020 

 
11. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 
11.1 Premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau, Ambassade de 

l’Ukraine, ministre des Affaires étrangères, madame Mélanie Joly, et la 
députée de Champlain, madame Sonia Lebel. Accusé réception de la 
résolution numéro 2022-03-075 relativement à notre solidarité au 
peuple Ukrainien de l’invasion de la Russie sur leur territoire 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt des 
correspondances du Premier ministre du Canada, monsieur Justin Trudeau, de 
l’ambassade de l’Ukraine, de la ministre des Affaires étrangères, madame Mélanie 
Joly, et la députée de Champlain, madame Sonia LeBel. Ces missives, en date du 
19 mars 2022 et du 23 mars 2022, nous informe de l’accusé réception de la 
résolution numéro 2022-03-075 relativement à notre solidarité au peuple Ukrainien 
de l’invasion de la Russie sur leur territoire.  
 
11.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec. Fermeture 

du dossier de la demande du ministère des Transports du Québec 
visant à procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à une 
autre fin que l’agriculture sur le terrain portant le numéro de lot 
4 504 962 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de l’équipe de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec. Cette missive, en date du 14 mars 2022, nous informe de la fermeture 
du dossier de la demande du ministère des Transports du Québec visant à procéder 
au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à une autre fin que l’agriculture sur le 
terrain portant le numéro de lot 4 504 962 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain.  
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12. AFFAIRES NOUVELLES  
 
12.1 Officialisation du dépôt de la version définitive du rapport d’audit de la 

Commission municipale du Québec portant sur la transmission de nos 
rapports financiers pour les années 2016 à 2020 à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation 

 
ATTENDU que la Commission municipale du Québec a reçu comme mission au 
cours de l’année financière 2021 de procéder à des travaux d’audit de conformité 
concernant la transmission de nos rapports financiers à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU que la vice-présidente à la vérification auprès de la Commission 
municipale du Québec a, le 14 mars 2022, transmis la version définitive du rapport 
d’audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers pour les 
années 2016 à 2020 à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, en 
vertu de l’article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale; 
 
ATTENDU que ce rapport présente les constatations qui se dégagent de cette 
mission d’audit ainsi que les recommandations que la Commission municipale du 
Québec a jugées appropriées dans les circonstances; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note qu’en moyenne, pour les cinq 
(5) exercices financiers audités, 36% des municipalités locales et 46% des MRC ne 
se sont pas conformées aux exigences légales portant sur le délai de transmission 
des rapports financiers et que parmi elles, 9% des municipalités locales et 13% des 
MRC ont été non conformes pour chaque exercice financier audité; 
 
ATTENDU que comme la Loi l’exige, le rapport d’audit de conformité doit être 
déposé à une séance du conseil municipal et les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan doivent procéder par voie de résolution à l’officialisation 
du rapport d’audit de conformité portant sur la transmission de nos rapports 
financiers pour les années 2016 à 2020 à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise par la présente le 
dépôt du document produit par la Commission municipale du Québec en date du 
14 mars 2022 et officialise la version définitive du susdit rapport d’audit de 
conformité portant sur la transmission de nos rapports financiers pour les années 
2016 à 2020 à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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12.2 Mandat à la firme L’heureux Gestion parasitaire le soin de procéder au 
traitement préventif contre les araignées et les autres arthropodes pour 
les immeubles municipaux 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a la 
responsabilité de la gestion et de l’entretien de tous les immeubles municipaux 
situés sur son territoire; 
 
ATTENDU qu’à l’approche de la saison estivale, et ce, depuis plusieurs années, 
nous sommes contraints de procéder à des travaux préventifs par l’application d’un 
produit pour contrer l’envahissement de divers insectes et autres arthropodes pour 
tous les immeubles sous la gestion des autorités municipales de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Marc L’Heureux, président de la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire, a, en date du 8 mars 2022, offert ses services pour procéder 
aux travaux des traitements préventifs contre les araignées et les autres 
arthropodes pour les immeubles municipaux moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 1 609,65$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme L’Heureux Gestion parasitaire et mandate cette dernière afin de procéder aux 
travaux préventifs par l’application d’un produit pour contrer l’envahissement de 
divers insectes et autres arthropodes sur les immeubles municipaux, soit plus 
précisément le garage municipal, l’entrepôt derrière le garage municipal, le bureau 
municipal (édifice Jacques-Caron), le Vieux presbytère de Batiscan, la halte 
routière, le centre communautaire, le calvaire du parc du Millénaire, le bureau 
d’accueil touristique au quai municipal, le presbytère et l’église. La proposition de 
service déposée par monsieur Jean-Marc L’Heureux, président de la firme 
L’Heureux Gestion parasitaire, en date du 8 mars 2022, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 609,65$, taxes incluses, à la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5  
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

12.3 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération 
québécoise des municipalités et à un contrat d’assurance collective 
auprès de Desjardins Sécurité financière prenant effet le 1er juin 2022 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan offre à ses 
employés municipaux une assurance collective; 
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ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la FQM) a mis 
sur pied un programme d’assurance collective régi par l’un de ses règlements (le 
Programme); 
 
ATTENDU qu’à cette fin la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a 
procédé à un appel d’offres portant le numéro FQM-2021-002 en date du 
5 juillet 2021; 
 
ATTENDU que pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM est 
devenue preneur d’un contrat d’assurance collective auprès de Desjardins Sécurité 
financière, compagnie d’assurance vie (ci-après le Contrat), lequel s’adresse aux 
employés des municipalités, MRC et organismes municipaux; 
 
ATTENDU que la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances Inc., courtier en 
assurance collective, le mandat de veiller à l’application du Contrat et de conseiller 
les municipalités, leurs fonctionnaires et employés et les membres des conseils 
municipaux quant à toutes questions où un permis de courtier est nécessaire en 
vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, c. D-9.2; 
 
ATTENDU qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et 
villes, une municipalité, une MRC ou un organisme municipal peut adhérer au 
bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un contrat 
d’assurance collective dont le Preneur est la FQM; 
 
ATTENDU que la FQM a transmis à la Municipalité de Batiscan les coûts de la 
prime qui lui sera applicable à compter du 1er juin 2022 et qu’en conséquence, la 
Municipalité de Batiscan désire y adhérer et qu’elle s’engage à en respecter les 
termes et conditions; 
 
ATTENDU que la date de mise en vigueur du Contrat est le 1er juin 2022; 
 
ATTENDU que le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les années; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adhère, pour le bénéfice de 
ses fonctionnaires et employés et des membres du conseil municipal, au 
Programme et soit régi par le Contrat en date du 1er juin 2022. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les primes afférentes à l’année de couverture ainsi que 
toutes les primes et ajustement de primes pour chaque année d’assurance 
subséquente. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à respecter les termes et conditions du Programme et du Contrat. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à maintenir sa participation au Programme en souscrivant, sans 
formalité additionnelle, à tout contrat d’assurance collective conclu par la FQM pour 
donner suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et en y respectant les 
termes et conditions. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à maintenir les couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à tout 
contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à ce que la Municipalité de Batiscan mette fin, 
conformément au Règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un 
préavis écrit d’au moins une (1) année mentionnant son intention de ne plus 
participer au Programme. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan donne le pouvoir à son 
directeur général et greffier-trésorier d’accomplir tout acte et de transmettre tout 
document découlant de l’adhésion de la Municipalité de Batiscan au Contrat ou à 
tout contrat le remplaçant. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise FQM Assurances 
inc. et toute firme d’actuaires conseils désignée par cette dernière, à avoir accès à 
son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect des règles 
de protection des renseignements personnels. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accorde à la FQM 
Assurances inc. et toute firme d’actuaires conseils désignée par cette dernière, le 
mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et 
qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci 
auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime d’assurance 
collective. 
 
Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) de révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre. 
 
Que la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre résolution accordée 
antérieurement portant sur le même objet que la présente résolution, sans autre 
avis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

12.4 Autorisation de droit de passage à la Fondation Thierry Leroux dans le 
cadre de l’activité de la Randonnée du souvenir en vélo pour une 
distance de 500 kilomètres à travers le Québec qui sera tenue du jeudi 
18 août 2022 au samedi 20 août 2022 dont le parcours inclut la traversée 
de notre territoire 

 
ATTENDU que monsieur Carl Lebel, coordonnateur de l’activité de la randonnée du 
souvenir de la Fondation Thierry Leroux a, le 4 mars 2022, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied l’événement de la 
randonnée du souvenir en vélo sur une distance de cinq-cents (500) kilomètres à 
travers le Québec, regroupant plus de cinquante (50) femmes et hommes issus des 
milieux policiers, pompiers, ambulanciers et militaires; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le jeudi 18 août 2022 au samedi 
20 août 2022 et les participants ayant pris part à cet événement auront l’occasion 
de découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que cette activité est également une collecte de fonds dont les profits 
seront remis à la Fondation Thierry Leroux; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la randonnée du souvenir en vélo 
est la route provinciale numéro 138 et l’organisme la Fondation Thierry Leroux 
compte sur la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan pour obtenir la permission de traverser le territoire le jeudi 18 août 2022 
entre 11h45 et 13h45; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme la 
Fondation Thierry Leroux à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale), pour le passage sur notre territoire de tous les participants ayant pris 
part à l’activité de la randonnée du souvenir en vélo Québec-Trois-Rivières qui sera 
tenue entre le jeudi 18 août 2022 au 20 août 2022 et plus précisément sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan à compter du jeudi 18 août 2022 entre 
11h45 et 13h45. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme la Fondation Thierry Leroux lors de son passage sur notre territoire, de 
prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler 
adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en 
alternance le passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai 
d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
12.5 Engagement de la Municipalité de Batiscan à mettre en œuvre un projet 

Voisins Solidaires avec la collaboration des citoyennes et des citoyens, 
ainsi que des organismes du milieu 

 
ATTENDU que l’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme Espace 
MUNI vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, 
maintenir ou améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de tisser des 
liens sociaux et intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer à la santé 
globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement 
des communautés. 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan manifeste de la volonté à développer un 
projet Voisins solidaires, visant à soutenir davantage les organismes 
communautaires, comités bénévoles et les citoyens afin d’offrir des services 
adaptés, mobilisateurs et inclusifs bonifiant ainsi la qualité de vie des citoyens mais 
aussi des retombées positives dans les services et support aux organismes 
communautaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme formellement 
l’engagement de la Municipalité de Batiscan à mettre en œuvre, dans un délai de 
deux (2) ans, un projet Voisins solidaires avec la collaboration des citoyennes et 
citoyens, ainsi que des organismes du milieu. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
12.6 Demande à l’organisme Espace Muni une aide financière dans le cadre 

du projet Voisins solidaires visant la réalisation des travaux de 
plantation d’arbres et d’arbustes de même que l’achat et l’installation de 
biens mobiliers urbains (bancs de parcs et tables à pique-nique) au site 
du parc des loisirs de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que l’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme Espace 
MUNI vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, 
maintenir ou améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de tisser des 
liens sociaux et intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer à la santé 
globale et à la qualité de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement 
des communautés. 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme projet Voisins solidaires 
financé par l’organisme Espace MUNI visant à soutenir davantage les organismes 
communautaires, comités bénévoles et les citoyens afin d’offrir des services 
adaptés, mobilisateurs et inclusifs bonifiant ainsi la qualité de vie des citoyens mais 
aussi des retombées positives dans les services et support aux organismes 
communautaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale de l’organisme Espace MUNI du Programme 
projet Voisins solidaires, une demande d’aide financière visant la réalisation des 
travaux de plantation d’arbres et d’arbustes de même que l’achat et l’installation de 
biens mobiliers urbains tels que des bancs de parcs et des tables à pique-nique au 
site du parc des loisirs de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 13 250,00$ d’après les propositions obtenues des 
différentes firmes spécialisées dans le domaine de l’aménagement paysager et de 
la fabrication de mobiliers urbains; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte 
sur l’appui financier du Programme projet Voisins solidaires financé par l’organisme 
Espace Muni, soit pour un maximum de 75% des coûts admissibles représentant 
un montant de 9 938,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par 
ses représentants à contribuer à ce projet de même que les partenaires du milieu 
dans une proportion de 25% des coûts admissibles, soit plus spécifiquement pour 
un montant de 3 312,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale de l’organisme Espace MUNI du Programme projet Voisins solidaires une 
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demande d’aide financière de l’ordre de 9 938,00$ sur un coût total du projet de 
l’ordre de 13 250,00$ visant la réalisation des ouvrages liés au projet soit pour 
l’acquisition et la plantation d’arbres et arbustes et l’achat de biens mobiliers tels 
que des bancs de parcs et des tables à pique-nique au site du parc des loisirs de 
la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement 
pour les municipalités dans le cadre du Programme projet Voisins solidaires 
financé par l’organisme Espace MUNI et les documents complémentaires exigés 
en vertu des conditions et des modalités du susdit programme comme s’ils étaient 
ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement 
que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la 
conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncés à la brochure 
du programme dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser 
ou d’accorder ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en 
totalité, sont de l’entière discrétion de la direction générale de l’organisme Espace 
MUNI du Programme projet Voisins solidaires. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement, 
s’il obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts 
admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus de l’infrastructure visée. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement 
à assumer tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet s’il 
obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre la direction 
générale de l’organisme Espace MUNI du Programme projet Voisins solidaires, ses 
administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y compris 
toute les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité 
de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera 
suite à la demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, 
renonce spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui 
sera prise par suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente 
demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur des 
loisirs et de la culture à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous 
les documents relatifs à la demande de financement présentée dans le cadre de cet 
appel de projets et plus précisément le formulaire de demande de financement pour 
les municipalités du Programme projet Voisins solidaires financé par Espace MUNI 
et autres documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
12.7 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du cahier 

spécial pour souligner les vingt (20) ans d’existence de la M.R.C. Des 
Chenaux pour un montant de 407,01$, taxes incluses, dans le journal 
l’hebdo Mékinac / des Chenaux 

 
ATTENDU que monsieur Marc Lemire, conseiller publicitaire au sein du journal 
l’Hebdo Mékinac / des Chenaux, a, le 25 mars 2022, transmis une correspondance 
à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que le journal l’Hebdo Mékinac / des Chenaux se propose mercredi le 
25 mai 2022 de publier un cahier spécial pour souligner les vingt (20) ans 
d’existence de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le journal l’Hebdo Mékinac / des Chenaux nous propose, 
moyennant un coût de 407,01$, taxes incluses, un encart publicitaire (format de 
1/6 de page couleur impression web incluse) aux couleurs de la Municipalité de 
Batiscan dans le cadre de cette publication spéciale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
monsieur Marc Lemire, conseiller publicitaire au sein du journal l’Hebdo Mékinac / 
des Chenaux et autorise l’achat d’un encart publicitaire (format de 1/6 de page 
couleur impression web incluse) aux couleurs de la Municipalité de Batiscan au 
montant de 407,01 $, taxes incluses, à l’intérieur du cahier spécial publié le 
mercredi 25 mai 2022 pour souligner les vingt (20) ans d’existence de la M.R.C. 
des Chenaux.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
12.8 Appui à monsieur Simon Baril-Bronsard dans ses démarches et 

représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission de 
procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture soit à des fins résidentielles une partie de terrain d’une 
superficie de 31,5 mètres carrés sur l’immeuble connu comme étant le 
numéro de lot 4 504 965 ptie du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Simon Baril-Bronsard, souhaite déposer 
une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et 
qu’une recommandation de la Municipalité de Batiscan est requise en vertu des 
dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que monsieur Simon Baril-Bronsard est propriétaire de l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 504 449 ptie du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la Ferme Tschanz inc. est propriétaire de l’immeuble connu comme 
étant le numéro de lot 4 504 965 ptie du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Simon-Baril-Bronsard, souhaite acquérir 
une partie de terrain d’une superficie de 31,5 mètres carrés sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 504 965 ptie du cadastre officiel du Québec, 
appartenant à la ferme Tschanz et à des fins résidentielles afin de régulariser la 
forme du lot ainsi que l’accès au terrain par le chemin de gravier actuel; 
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ATTENDU qu’en contrepartie, le demandeur monsieur Simon Baril-Bronsard, est 
disposé à céder une partie de son terrain à la ferme Tschanz soit une superficie de 
24 mètres carrés sur l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 449 
ptie du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que l’immeuble visé par la présente demande est un terrain situé dans la 
zone agricole 217-A correspondant au numéro de lot 4 504 965 ptie du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le projet de cession mutuelle des parcelles de terrains des lots 
numéro 4 504 449 et 4 504 965 n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des 
fins agricoles des lots avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de monsieur Simon Baril-Bronsard en lui 
permettant de procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture soit à des fins résidentielles une partie de terrain d’une superficie 
de 31,5 mètres carrés sur l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 
4 504 965 ptie du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la Municipalité ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec la demande d’autorisation que lui a 
présentée monsieur Simon Baril-Bronsard afin d’être autorisé à procéder au 
morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture soit à des 
fins résidentielles une partie de terrain d’une superficie de 31, 5 mètres carrés sur 
l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 965 ptie du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par monsieur Simon Baril-Bronsard. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, à l’effet que le projet de monsieur Simon 
Baril-Bronsard ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire.  

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 



 
                      L I V R E  D E S  D É L I B É R A T I O N S  

 

 273 
 

 

12.9 Appui à la firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc. dans ses 
démarches et représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la 
permission sur une base temporaire des utilisations non agricoles des 
immeubles connus comme étant les numéros de lots 4 504 170, 
4 505 203, 4 504 204 et 4 504 205 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, afin de stabiliser la berge ouest 
de la rivière Champlain en raison d’un glissement de terrain 

 
ATTENDU que le demandeur, la firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc., 
souhaite déposer une demande à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec et qu’une recommandation de la Municipalité de Batiscan est requise en 
vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que le propriétaire des immeubles vacants connus comme étant les 
numéros de lots 4 504 170, 4 505 203, 4 504 204 et 4 504 205 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, souhaite obtenir la permission 
sur une base temporaire des utilisations non-agricoles visant à réaliser des travaux 
de stabilisation de la berge ouest de la rivière Champlain en raison d’un glissement 
de terrain; 
 
ATTENDU que les travaux presque entièrement réalisés à l’intérieur de l’actuelle 
servitude du gazoduc sur le lot 4 504 170 appartenant à Gazoduc TQM et 
partiellement sur le lot adjacent appartenant au ministère des Transports du Québec 
(Autoroute 40) (lots 4 505 203 et 4 504 205) en zone agricole; 
 
ATTENDU que pour ces travaux, des aires de travail et un accès temporaire hors 
emprise seront requis et les superficies en demande incluent une superficie 
temporaire de 5 156 mètres carrés comme accès à partir de l’autoroute 40, soit sur 
les lots 4 505 203 et 4 504 205, une superficie de travail temporaire en bordure de 
la rivière Champlain (336 mètres carrés hors emprise lot 4 505 203), une superficie 
d’enrochement hors emprise de 166 mètres carrés sur le lot 4 504 203 et des aires 
de travail temporaires de 1 015 mètres carrés hors emprise sur les lots 4 504 204 et 
4 504 205; 
 
ATTENDU que les immeubles visés par la présente demande sont des terrains 
vacants situés dans la zone agricole 201-AF correspondant aux numéros de lots 
4 504 170, 4 505 203, 4 504 204 et 4 504 205 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que cette demande n’aura pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des 
fins agricoles des lots avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de la firme Gazoduc Trans-Québec & 
Maritimes inc., en leur permettant de procéder sur une base temporaire des 
utilisations non-agricoles à des travaux de stabilisation de la berge ouest de la 
rivière Champlain en raison d’un glissement de terrain sur les lots connus comme 
étant les numéros 4 504 170, 4 505 203 4 504 204 et 4 504 205 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la Municipalité ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec la demande d’autorisation que lui a 
présentée la firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc., afin d’être autorisé à 
procéder sur une base temporaire des utilisations non-agricoles à des travaux de 
stabilisation de la berge ouest de la rivière Champlain en raison d’un glissement de 
terrain sur les lots connus comme étant les numéros 4 504 170, 4 505 203 
4 504 204 et 4 504 205 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par la firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, à l’effet que le projet de la firme 
Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc., ne contrevient à aucun règlement 
municipal du territoire.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
12.10 Appui au ministère des Transports du Québec dans ses démarches et 

représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de sa demande visant 
à obtenir la permission de procéder au morcellement, l’aliénation et 
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture soixante-quatre (64) 
parcelles de terrains aux abords de chaque rive de la rivière Batiscan 
dans le cadre du projet de remplacement du pont P- 01599 –– Batiscan 

 
ATTENDU que le demandeur, le ministère des Transports du Québec, souhaite 
déposer une demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec et qu’une recommandation de la Municipalité de Batiscan est requise en 
vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que le pont P-01559 ––Batiscan situé sur la route provinciale numéro 
138 au-dessus de la rivière Batiscan doit faire l’objet d’une reconstruction; 
 
ATTENDU le ministère des Transports du Québec est à l’étape de la conception du 
projet et ce dernier sait déjà que l’acquisition et l’obtention de servitude sur 
soixante-quatre (64) parcelles de terrain aux abords de chaque rive de la rivière 
Batiscan située dans la zone agricole 223-A seront nécessaires pour le nouveau 
tracé de la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que les soixante (64) parcelles de terrains qu’a besoin le ministère des 
Transports du Québec sont plus amplement indiqués à l’intérieur du formulaire 
d’autorisation joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
ATTENDU que les travaux de reconstruction du pont vont s’échelonner sur une 
période de trois (3) ans;  
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ATTENDU que cette demande n’aura pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des 
fins agricoles des lots visés et des lots avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête du ministère des Transports du Québec en 
leur permettant de procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins 
autres que l’agriculture de soixante-quatre (64) parcelles de terrains aux abords de 
chaque rive de la rivière Batiscan dans le cadre du projet de remplacement du pont 
P-015998 –– Batiscan; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la Municipalité ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec la demande d’autorisation que lui a 
présentée le ministère des Transports du Québec afin d’être autorisé à procéder au 
morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture de 
soixante-quatre (64) parcelles de terrains aux abords de chaque rive de la rivière 
Batiscan dans le cadre du projet de remplacement du pont P-015998 –– Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par le ministère des Transports du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, à l’effet que le projet du ministère des 
Transports du Québec ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

13. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (Copies disponibles sur 
demande)  
 
13.1 Société Batiscan et son Histoire : lettre de remerciements pour le 

versement de l’aide financière 2022 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de madame Line Langevin, secrétaire de la Société Batiscan et 
son histoire. Cette missive, en date du 22 mars 2022, est un remerciement adressé 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan relativement à l’aide financière 
de 1 000,00$ accordée à l’organisme pour l’année 2022.  
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13.2 Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2022 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Louis Beaulieu, directeur général de Transplant 
Québec. Cette missive, en date du 2 mars 2022, nous informe de la tenue de la 
Semaine nationale du don d’organes et de tissus du 24 avril 2022 au 30 avril 2022. 
Durant cette semaine, l’organisme Transplant Québec compte sur l’appui des élus 
municipaux afin de sensibiliser la population à s’inscrire pour le don d’organes. 
 
13.3 Invitation : Journée CO2 Neutre - Les municipalités s'engagent dans 

l'action 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de madame Valéry Collin, conseillère en environnement auprès 
du Conseil régional de l’environnement Mauricie. Cette missive, en date du 29 mars 
2022, convie les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à 
prendre part à la Journée CO2 Neutre qui sera tenue le lundi 2 mai 2022 à Saint-
Paulin. Compte tenu de l’agenda de tous les membres du conseil, aucun n’est 
disponible pour y prendre part.  
 

14. VARIA  
 

 Aucun. 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 19h43 et 19h48, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a répondu 
à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les questions et les 
réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h48, il est proposé 
par madame Henriette Rivard, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 
conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
4 avril 2022.  

 
 
APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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    LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 MARS 2022   
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 026 MRC DES CHENAUX Frais dossiers vente pour taxes 200.00 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 164.41 $ 
D 071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS Balai tracteur Kubota 958.29 $ 
D 129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN Entraide incendie  360.00 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux, pagettes - Pompiers 234.62 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphonique, internet - Aqueduc 232.28 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 11 187.51 $ 
R 164 S & R MASSICOTTE INC. Déneigement rangs Ste-Marie et Picardie 1 034.77 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FIN. Fonds de pension - Mars 2022 3 335.10 $ 
D 195 R. & D. ROUSSEAU INC. Pose moteur sur porte de garage municipal 1 572.86 $ 
D 215 MUNI STE-GENEVIEVE DE BATISC Frais opération aqueduc-Rembours taxes mun. 799.80 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie - Télécopieur 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 67.33 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUÉ-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
D 239 MACPEK INC. Feux verts clignotants-fil-lumières SSI 793.30 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - travaux publics 803.68 $ 
D 241 POSTES CANADA Envoi journaux févr,mars-Publipostages-timbres 1 222.90 $ 
R 241 CN2i  Diffusion affichage poste du directeur général 1 455.07 $ 
D 241 ZOOM Renouvellement 2022  158.75 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 139.81 $ 
D 241 VISA DESJARDINS Frais annuels 60.00 $ 
D 243 GROUPE HARNOIS INC. Diesel pour machinerie 8 108.61 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. Produits traitement eau potable 2 175.93 $ 
D 304 WURTH CANADA Gants de travail 86.14 $ 
D 331 MUNI STE-ANNE-DE-LA-PERADE Entraide incendie  5 390.00 $ 
D 343 SYNDICAT CANA  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - Mars 2022 144.88 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  Collecte chemins privés - Février 2022 1 092.26 $ 
R 388 FERME LABISSONNIERE ET FIL INC. Déneigement - Janvier 2022 4 527.14 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Mars 2022 110.80 $ 
D 406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS Inventaire garage-meules-raccords 211.52 $ 
D 423 GARAGE CHAREST & FRERES Vérification Inter 2012 696.87 $ 
D 444 PAROISSE SAINT-LAURENT Chauffage église-presbytère 5 457.46 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - Mars 2022 1 917.40 $ 
R 539 ENTR. BENJAMIN CARIGNAN Déneigement 2022 1 293.47 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fourniture de bureau 216.04 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Vérif. connexion salle – vérif. portable  215.00 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-Transmission données aqueduc 459.25 $ 
D 780 SYST. PROTECTION MG SECURITE Frais annuels centrale surveillance-église, presbyt 371.83 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
R 807 CLAUDE GRENIER RH INC. Évaluation candidats poste chef d'équipe 4 426.54 $ 
D 822 REMORQUAGE J2 MONTPAS INC. Remorquage Inter 2012 662.55 $ 
D 944 TESSIER JULIE Déneigement Quatorze-Soleils, 4 mois 1 016.97 $ 
    TOTAL   63 995.66 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 4 AVRIL 2022 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 796 COGECO CONNEXION Téléphonie Loisirs de Batiscan 103.42 $ 
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D 812 TELUS QUEBEC Téléphonie hangar maritime 23.68 $ 
D 003 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence service incendie 148.67 $ 
R 807 CLAUDE GRENIER RH Publication poste directeur général 1 092.26 $ 
R 821 HAS DES CHENAUX Aide financière projet hébergement église Ste-Geneviève 500.00 $ 
D 490 SERVICE CITÉ PROPRE Location conteneurs 636.44 $ 
    TOTAL   2 504.47 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE MARS   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  9 179.40 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  11 277.34 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  1 301.02 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISC  621.10 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  4 329.07 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Mars 2022 11 817.01 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Mars 2022 4 832.48 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   43 357.42 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   
    ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL   
D  CHRISTIAN FORTIN, MAIRE Frais de déplacement 49.53 $ 
    TOTAL   49.53 $ 

     
    GRAND TOTAL   109 907.08 $ 

     

  
* Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge sociale des employés, 
des élus municipaux et de la Municipalité). 

     
  *La Municipalité de Batiscan assure la gestion des payes des employés saisonniers des Loisirs de Batiscan 

  et de la Corporation touristique.    
     

  
¹En vertu du règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de conclure des 
contrats au directeur général et secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan. 

  
   

  D: Délégation   R: Résolution  

     

  « Règlement de délégation » : Règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article  

    961.1 du Code municipal du Québec, par lequel le conseil délègue aux fonctionnaires ou employés  

    municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Municipalité.  
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